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AVANT-PROPOS. 

 
 

 Si le scénario peut s'enseigner, comme je le crois, c'est plus par 
l'exemple que par les livres. A quoi bon, alors, un livre du scénario ? A 
ceci peut-être : essayer de comprendre ce qu'est le scénario, et mesurer 
par là, au moins intellectuellement, le chemin qui nous en sépare. Humble 
activité, travail imparfait, mais tâche nécessaire.  
 Les scénaristes lisent, aiment et ont besoin de livres : c'est aussi 
pourquoi ils en écrivent de temps à autre. Porter une pierre à l'édifice de 
ce que l'on aime avec passion toujours et raison parfois. Or quel livre plus 
urgent, pour chacun des passionnés du cinéma et de l'audiovisuel, qu'un 
traité du scénario ? Et quoi de plus digne d'intérêt, dans le cinéma, qu'un 
traité de scénario ?  
 Qu'est-ce qu'un scénario ? Une œuvre puissante et majeure au 
service du produit filmé. Œuvre complète et transitoire. Œuvre éphémère 
disparaissant au profit du film. Dissolution physique et intellectuelle 
péjorative qui occulte, encore de nos jours, cet outil primordial à l'œuvre 
finie. La récente publication de livres reprenant le contenu in extenso de 
scénarios est une timide mais inéluctable reconnaissance de la valeur 
intrinsèque de ces derniers.  
 Si l'ensemble de cet ouvrage est à usage didactique, pour étudiants 
en audiovisuel et scénaristes naissants, il poursuit, autant que faire se 
peut, le dessein de transcender l'entité artistique du scénario pour tous 
 J'ai beaucoup cité dans cet ouvrage, peut-être trop pour certains. 
C'est une volonté délibérée. Je voulais faire œuvre efficace, plutôt 
qu'élégante. D'où, la multiplication de références hachant la lecture, à 
l'identique de celle d'un scénario, par une grande quantité de notes de 
bas de page. Elles sont faites, non pour la lecture, mais pour le travail.  
 Quant au fond, partant du principe que les LUCAS et SPIELBERG 
n'ont rien inventé que MELIES n'ai produit un quasi siècle avant eux, je 
n'ai pas tenu à faire semblant d'inventer ce qu'ARISTOTE avait déjà 
énoncé quelques 400 ans avant J. C., repris par les plus grands scénaristes 
de ce siècle. Je n'ai fait que les reprendre. Ce qui ne veut surtout pas dire 
que je n'ai rien mis de moi, dans cet ouvrage, au contraire. Mais tout ce 
que j'ai pu y introduire de personnel, c'est ce que les autres m'ont donné 
au cours de ma vie professionnelle. Ce que j'ai reçu, et transformé au 
cours de travaux, de conflits, d'expériences, et d'écoutes.  
 Pareil ouvrage ne supporte originalité excessive et ersatz novateur. 
Ils ne peuvent, à mon sens, que conduire son auteur au ridicule. Les 
grands maîtres de l'écriture du scénario sont déjà passés par là. J'ai 
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préférer m'appuyer sur leur expérience et leur savoir faire autant que je 
le pouvais.  
 Je considère cet ouvrage comme la simple continuation de leurs 
efforts. S'il est reconnu en tant que tel, j'aurai rempli mon contrat auprès 
d'eux et du lecteur.  
 

Bernard Trémège 
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I. Le Scénariste.  

A. Qui est-il ? 

1. Scénariste : un métier ? une vocation ? un passe-temps ? 

 Écrire un scénario est-il un agréable passe-temps artistique pour 
"corsetières" désœuvrées ? Le regretté critique et éminent homme de 
lettres Jean-Louis BORY1 aurait pu ironiser en le formulant de la sorte. 
Avec plus d’un millier de scénaristes français, recensés par le Centre 
National de la Cinématographie, nous sommes en droit de spéculer sur la 
notion de métier de scénariste. Ce chiffre, met à lui seul, en évidence 
l’anarchie dominante entretenue au sein de la profession. 
 
 L'appellation : "scénariste", a été retenue en France lors de la 
constitution du premier Syndicat des écrivains de cinéma, en octobre 
1944 : “ Le mot "scénariste" a été choisi, en France, par le Syndicat 
réunissant tous les écrivains de films et au sort duquel préside Henri 
JEANSON, pour désigner les différents collaborateurs d'un 
scénario : l'auteur de l'œuvre initiale, sujet spécialement conçu pour 
l'écran, ou le roman, la pièce, la nouvelle, dont on prend essentiel; 
l'adaptateur, c’est-à-dire  le spécialiste qui, sur la base de ce sujet initial, 
établit la construction cinématographique de l'œuvre à filmer ; enfin le 
dialoguiste qui, reprenant cette adaptation, la "parle". Il arrive qu'une 
seule personne assume cette triple responsabilité. ”2. Ce Syndicat qui se 
voulait et était apolitique au départ, (il fut par la suite rattaché pour un 

                                     
1 n.d.a. : Auteur littéraire. Prix Goncourt. Critique à l'hebdomadaire "LE NOUVEL OBSERVATEUR". 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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temps à la C.G.T. et perdit, aux yeux de ses fondateurs, de sa spécificité), 
eut une action beaucoup plus morale que matérielle, mais grâce à lui, le 
scénariste obtint que ce métier, jusque là empirique et irrégulier, soit doté 
d'un statut précis.  
 
 Qui dit profession, dit en vivre. Qui vit réellement de l’écriture du 
scénario en France ? 
 
 La France, par opposition aux États-Unis, pays dominateur en 
audiovisuel, est un pays sans demande réellement structurée. Une fois 
écartées les "stars", en voie d’extinction, Jean-Claude CARRIERE est 
toujours présent, mais se partage entre la littérature, le théâtre et le 
scénario, Francis VEBER longtemps installé aux États-Unis ne souhaite 
écrire que pour lui-même ou le théâtre, Michel AUDIARD n’est plus, 
Jean-Loup DABADIE a glissé vers le plaisir des adaptations de pièces de 
théâtre d’auteurs anglo-saxons, Gérard BRACH le scénariste attitré de 
Roman POLANSKI et Jean-Jacques ANNAUD, ne fait plus la une des 
génériques. Nous pouvons comptabiliser une vingtaine de scénaristes, 
cinéma et télévision confondus, qui vivent de leur métier. C’est peu. C’est 
trop peu. 
 
 Et pourtant l’image, qui envahit notre vie, n’a jamais eu autant 
besoin de scénaristes. Ils ont le réel pouvoir de prononcer cette phrase 
clef, universelle et magique : "Il était une fois…." Le scénariste : un 
paradoxe ! Mais, comme nous le verrons il n’est pas à un paradoxe près.  
 
 Enfin, installé à sa véritable place dans les années quarante, il est 
désintégré par le "coup d’état" de la "nouvelle vague" en 1959. Le 
scénariste connaît et pratique régulièrement le paradoxe dans sa fonction 
et dans son travail : “ Le paradoxe fondamental du scénariste, c'est que 
d'un côté il doit connaître à fond sa technique et d'un autre côté il doit 
complètement l'oublier pour pouvoir tout simplement raconter une 
histoire. ”1, ceci est primordial. Nous y reviendrons au cours de l'essentiel 
de cet ouvrage. 
 
 Scénariste est-ce une vocation ?  
 
 Ce n’est pas l’idée que s’en fait Gérard BRACH “ Je ne crois pas à la 
vocation de scénariste. On peut vouloir devenir écrivain, mais pas 
scénariste. ”2. Et pourtant, on peut par vocation vouloir et devenir 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
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directeur de la photographie, ingénieur du son, monteur, metteur en 
scène… pourquoi pas scénariste ? Peut-être, et tout simplement, parce que 
la confusion entre le scénariste et l’écrivain existe encore.  
 
 Pourquoi choisit-on de devenir scénariste ? le scénariste de GUY DE 
MAUPASSANT Philippe MADRAL ne croit même pas à sa propre existence 
de scénariste : “ Je ne crois fondamentalement pas que ça existe, un 
scénariste (…) J’ai tendance à penser, du point de vue de la création, 
qu’un scénariste pur, qui n’aurait jamais écrit ni théâtre, ni romans, ni 
aucune autre sorte d’œuvre personnelle, prend le risque de n’être qu’un 
simple technicien qui n’est là que pour encadrer ou mettre en forme les 
idées des autres (producteur ou réalisateur). S’il n’a pas un noyau dur de 
création à l’intérieur de lui, qui résiste et le rend moins maniable, ça n’a 
vraiment pas de sens de se dire scénariste. ”1. Et quand bien même ne 
serait-il "qu'un technicien" de l'écriture spécifique, au cinéma en 
particulier ou de l'audiovisuel en général, serions-nous tentés de 
répondre à Philippe MADRAL.  
 
 Comment alors, définir cette fonction à la fois incitatrice à toutes 
intentions audiovisuelles confondues et prioritaire à la production de 
cette dernière ? 
 
 "Autant de scénaristes, autant de définitions" serait la devise. Le 
portrait que trace Fabio CARPI, cinéaste du QUATUOR BASILEUS, poète, 
romancier et scénariste, entre autre de Dino RISI, parait être le plus 
complet et à la fois le plus proche d’une réalité quotidienne, romaine 
indéniablement, mais si universelle en somme; lorsqu'il énonce que pour 
lui, le scénariste “ (…) c'est avant tout quelqu'un qui a du temps à 
perdre : il se promène, sort beaucoup, il aime les gens et à la fois les 
méprise. Extraverti, quelque peu cynique, il est parfois timide et agressif, 
mais toujours menteur et bavard, dénué de toute vie intérieure. En 
somme, il est exactement le contraire de l'écrivain. Pour peu qu'il ait une 
once de talent, c'est aussi quelqu'un qui a honte de son métier et des 
fréquentations louches qui l'entourent. Naturellement, il connaît des 
hauts et des bas ainsi que - mais c'est rare - des moments de remords, où 
il a l'impression d'avoir trahi sa vocation personnelle ; cela coïncide 
toujours avec des périodes où la paye arrive en retard, où son compte en 
banque est à découvert et où les producteurs - trop rarement, hélas - se 
retrouvent en prison. Au fond, le scénariste à Rome est toujours un 
salopard, même s'il a de la classe. Et quand il n'arrive plus à supporter 
                                                                                                                    
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
1 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. Entretien de Philippe MADRAL par Nicolas SCHMIDT. 
CinémAction. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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tout seul la honte d'un métier aussi ingrat, alors il se dédouble. Et c'est 
ainsi que naît le couple. ”1. Une représentation sans concession, où le 
vitriol et le scalpel de Fabio CARPI, n’hésitent pas à éradiquer, pour mieux 
traiter. 
 
 Un seul reproche peut être fait à l’auteur de ce portrait à la fois 
cynique et lucide. CARPI omet d’évoquer l'essentiel du métier de 
scénariste : le travail. L’indispensable travail. La somme de labeur que 
représente la création d’un scénario pour le scénariste. Si le scénariste en 
herbe avait connaissance de la dose de travail que demande l’écriture 
d’un scénario, il hésiterait plus souvent à se lancer dans cette aventure de 
longue haleine. Cela demande beaucoup plus d’efforts qu’il n’y parait, 
contrairement aux déclarations faites par certains. Tout particulièrement 
par les détenteurs de la "spécificité", ainsi nommés par Jean-Paul TOROK 
dans son ouvrage sur le scénario2. Le travail. C'est sur ce point, qu’insiste 
avec sagacité et raison un de nos meilleurs scénaristes “ L'invention et 
l'écriture, sans cesse contestées par nous-mêmes, d'un scénario exigent un 
travail d'une violence dont je n'avais pas idée avant de commencer. Il faut 
une patience surhumaine, il faut une modestie sensationnelle mais aussi 
un orgueil hors du commun sans lequel on n'arriverait pas au bout, au 
bout du temps (plus d'un an parfois pour moi), au bout de l'histoire dont 
il n'est pas question de douter - en douter serait évidemment malhonnête 
vis-à-vis des autres. Quand je doute, je recommence tout ou une partie de 
ce que j'ai écrit, en hurlant de dépit et de fatigue. Vous imaginez aisément 
nos moments de joie, de gaieté, d'enfance, ou, c'est ça, d'innocence, nos 
larmes aux yeux ou nos fous rires. Ce que vous n'imaginez pas, ce sont les 
moments de désespoirs. ”3. Le scénariste travaille dans le transitoire. Il 
fabrique un outil. Instrument au service du metteur en scène, du 
producteur, des comédiens, des techniciens. Il est l’épicentre du cinéma 
sans en avoir pour autant la reconnaissance, mais cela il le sait sans s’y 
soumettre, mais en l’acceptant.  

2. Est-ce le cas de toutes les cinématographies ? 

 Non. Le cinéma américain a de tout temps reconnu le rôle 
prépondérant du scénariste comme un maillon artistique prioritaire et 
indispensable au film. SCR(i)PT The Screenwriter’s Magazine et WRITTEN 
BY The Journal of the Guild of America, West, sont des revues entièrement 
                                     
1 in : LE CINEMA ITALIEN 
PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig.  
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL, entretiens de Jean-Loup DABADIE par Christian SALE Éditions 
5 Continents/Hatier. 
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consacrées aux scénaristes de la côte ouest des États-Unis. Non seulement 
l’équivalent n’existe pas tout à fait en France, mais on peut compter sur 
les doigts d’une seule main les numéros spéciaux des revues de cinéma 
consacrés au scénario et scénaristes. Il faut attendre le numéro 2713 en 
date du 3 avril 1998, pour trouver dans « Le Premier Hebdomadaire des 
Professionnels de l’Audiovisuel » : Le Film Français, un « Dossier 
Scénario » avec départ à la Une et éditorial de sa rédactrice en chef. 
Marie-Claude ARBAUDIE déclare sous le titre « Chaînon » (manquant) que 
« Le dossier que nous consacrons aux scénaristes dans ce numéro révèle 
bien le rôle positif joué par la télé dans l’évolution de cette profession. Le 
cinéma, à cause des effets pervers le la Nouvelle Vague, de la 
survalorisation de l’auteur -réalisateur et aussi d’une déficience des 
producteurs- a, longtemps, considéré les scénaristes comme le 
sous-prolétariat de la profession. ». 
 
 En France, seule la période de années quarante/cinquante attribue 
au scénariste, sa véritable et légitime place dans le cinéma. 
Malheureusement, elle se verra décapitée à l’avènement de la "nouvelle 
vague". Depuis, il faut reconnaître que le cinéma français, l’ensemble de 
la profession et les pouvoirs publics, n’ont pas fait tout ce qui aurait dû 
être fait. Fait, pour tenter de contrer l’invasion de l’audiovisuel américain 
dans son ensemble. Pouvoir dominateur devenu hégémonique qui n’est 
pas dû, seulement, au prétexte invoqué du pouvoir de l’argent. L’argent, 
c'est regarder le bout du doigt qui désigne la lune. Le cinéma américain a 
depuis un siècle privilégié le savoir faire de raconter en images des 
histoires spécifiques pour le cinéma. C'est à dire : le scénario.  
 
 Certains scénaristes commencent timidement à dénoncer, plus de 
trente ans après, ceux qui le "dynamitèrent" dans leur organe de 
presse : les Cahiers du Cinéma. “ La France est sans aucun doute le pays 
où il est le plus malaisé d’être scénariste. Pour une raison évidente : c’est 
ici qu’est née cette idée forte que les grands films sont ceux qui portent la 
marque de leur auteur et que cet auteur, en tout état de cause, ne peut 
être que le cinéaste. La "Nouvelle vague" s’est constituée précisément 
contre le cinéma des scénaristes en proclamant haut et fort la suprématie 
de la mise en scène sur le scénario. ”1. Reconnaissance sans ambiguïté 
d’un assassinat, dont nous vivons encore de nos jours les méfaits. 
Ajoutons, qu'il est toujours douteux de consacrer un avènement lorsqu’il 
n’est basé que sur le contre.  
 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°371/372 L’enjeu scénario. Alain BERGALA, théoricien, enseignant, 
critique (Cahiers du Cinéma) et metteur en scène  
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 Le cinéma a connu et connaît heureusement encore les "techniciens" 
du scénario, les professionnels de l’écriture comme les désigne Cesare 
ZAVATTINI ce terme n’ayant rien de péjoratif au contraire, et d’un autre 
ceux, beaucoup plus rares, qui ont fait et font de l’écriture un art : “ Il y a 
ceux qui ont inventé et qui ont comme les écrivains leur langage, leur 
monde propre et une vision à eux… c'est de l'art tout court et c'est plutôt 
rare… et puis au contraire, il y a les professionnels, très respectables mais 
professionnels… Ce sont des artisans qui ont apporté une contribution 
très différente de celle des inventeurs de situations qui ont un regard 
critique par rapport à ce qu'on appelle la réalité. Tout le monde dit que la 
réalité est la seule chose dont nous ne savons pas ce qu'elle est. Je sais 
cependant qu'il y a eu des hommes dans la tête desquels les films sont nés 
avant d'être dans celle des réalisateurs. Et je dirais que souvent le 
réalisateur a été un excellent exécuteur d'idées qui étaient nées avant, 
avec leur force explosive, et cela quasiment depuis un siècle… Je pense 
qu'il y a eu des scénaristes, même dans le passé… Je connaissais quelques 
noms quand j'allais voir certains films, un peu comme si j'allais à l'église, 
avec estime, admiration et surprise. Mais il y en avait peu, parce que cela 
finissait toujours par l'identification du film et du metteur en scène qui 
devenait proprement l'auteur du film. ”1. Tous ont été balayés par la 
déferlante délétère de la "nouvelle vague". Finie l’église 
cinématographique de Cesare ZAVATTINI où comme lui nous allions 
communier avec un film, une histoire, un scénariste, un metteur en scène 
et des acteurs. 
 
 Il n’y a pas que la France. 
 
 L’Italie, elle aussi reçoit de plein fouet la fameuse "politique des 
auteurs". 
 
 Un scénariste de renom mondial, Tonino GUERRA, qui scénarisa 
pour Francesco ROSI, Michelangelo ANTONIONI, Vittorio De SICA, Federico 
FELLINI ou encore Andreï TARKOVSKI, et tant d’autres cinéastes, a fini par 
avoir "l'horreur d'être scénariste" “ Moi, j'ai horreur d'être, surtout en 
Italie, d'être scénariste… horreur. C'est un métier qui n'est considéré par 
personne, parce que c'est un métier très humiliant. En effet, personne ne 
sait ce que c'est qu'un scénariste… En ce qui me concerne, ils croient que  
« je fais les scènes ». Ils ne peuvent pas confondre avec le scénographe 
parce qu'après je leur explique… mais ils continuent à me demander : « 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/Hatier.  
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Qu'est-ce que c'est ?… D'où viennent les paroles au cinéma ?… Personne 
ne s'y intéresse, et c'est un malheur. ”1.  
 
 Le Japon ne reconnaît plus son cinéma. De sa faste période de nos 
jours éteinte, il attend toujours la relève. En ce début du deuxième siècle 
du cinéma, on pouvait lire sous la plume de la journaliste Hiroko 
YAMAGUCHI : "Pendant l'âge d'or du cinéma, il était fréquent que les 
jeunes scénaristes s'enferment dans une auberge et confrontent leurs 
idées sur l'écriture d'un scénario en se chamaillant gentiment. C'est bien 
la preuve que pour faire un film de qualité il faut au départ un bon 
scénario. (…) Les compagnies nippones de cinéma prennent conscience de 
l'importance de former de jeunes réalisateurs, mais elles tardent à investir 
dans la formation des scénaristes. Or c'est justement à cet usage que l'on 
devrait réserver les subventions de l’état."2 
 
 Ce sont surtout les acteurs qui se plaignent cruellement de ce que 
l'on n'attribue pas aux scénaristes leur véritable place. Il n’est pas 
d’articles de presse, d'émissions de radio, de télévision, donnant la parole 
aux acteurs, où ces derniers réclament de bons scénarios. A l’exemple de 
Christophe MALAVOY qui s’interroge lucidement, sans toutefois 
comprendre et accepter pourquoi : “ Pourquoi les scénaristes sont-ils si 
mal payés, et par conséquent aussi peu respectés ? ”3. 

3. Est-ce par ignorance des réalités que ce métier nous 
attire ?  

 Est-ce par pur masochisme que ce métier continue à exister ? 
 
 Non ! 
 
 Ce métier est un des plus beaux. Inventer. Créer une histoire. La 
transformer en un récit spécifiquement cinématographique, pour 
distraire, faire réfléchir, faire pleurer ou rire, ne peut être qu’incitateur 
d’envies violentes à ce métier. Tous les producteurs ne sont pas des 
Paul-Edmond DECHARME4, qui recueillent, trop souvent gratuitement ou 
presque, les fruits d'un labeur annoncé. Peut-être est-il encore temps 
d’inverser le système et commencer par payer les scénaristes qui 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/Hatier.  
2in : Asahi Shimbun, quotidien japonais tirant à 8 230 000 ex dans son édition du matin et 4 400 
000 dans son édition du soir. 
3 in : STUDIO N° 58 février 1992 p. 36. 
4 n.d.a. : producteur célèbre surtout pour ses escroqueries (lire le passage que Michel AUDIARD lui 
consacre dans "Mon petit livre rouge" textes recueillis par Christian BRETAGNE) Presses Pocket. 
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déposent à leurs frais un scénario à l’Avance sur Recette et sur les 
bureaux des producteurs ? 
 
 Tous ne s’en plaignent pas, mais tous parlent de la douleur de 
l’écriture. Douleur génératrice de tant de joie, de bonheur, de plaisir, de 
liberté et de goût de l’aventure comme l’énonce Tullio PINELLI: “ Ce qui 
nous unissait (Tulio PINELLI et Federico FELLINI)1c’était le goût pour 
l’aventure et une curiosité pour le spectacle du monde. ”2, et le 
vieillissement ne fait rien à l’affaire. Cette éternelle adolescence quelque 
part que porte en lui le scénariste, les yeux grands ouverts sur le spectacle 
du monde, ne peut s’altérer avec le temps et l’engagement reste entier. 
“ Même si je travaille depuis très longtemps, chaque fois que je commence 
un scénario je suis très content, je participe beaucoup, je ne suis pas 
encore « blasé », (…), je ne le serai jamais. Chaque histoire me séduit 
jusqu’au bout, cela signifie aussi que j’écarte beaucoup de choses, des 
propositions pour lesquelles je ne me sens aucune correspondance 
d’affect ou d’émotion. Mais, une fois que j’ai accepté d’écrire quelque 
chose ou que j’ai une idée, je m’engage tout entier. ”3. Pour Daniel 
BOULANGER, le métier de scénariste est un métier qui ne s’arrête jamais, 
qui s’enrichit chaque jour, qui ne cesse de s’apprendre avec joie, humilité 
et "succulence" : “ (…) Dans cette broussaille perpétuelle d’images, 
d’idées, de mots qui jaillissent de partout, le difficile c’est d’y tailler un 
jardin à la Française. C’est ce que j’essaie de faire, en gardant malgré tout 
une certaine succulence. La succulence dans le rigoureux, vous voyez ? Ce 
serait un peu ma formule. ”4. 
 
 Lorsqu’il commence un nouveau scénario, le scénariste rentre en 
écriture et ne la quitte plus, jusqu’au mot fin… et reste insatisfait devant 
cette pierre brute qu’il taille et veut polir jusqu’à la perfection : c’est là 
son seul but. Il se lève avec. Il se couche avec. Il mange avec, en un 
mot : il vit avec son scénario. Ce dernier le hante, l’habite, il est en lui, 
comme le souligne Francis VEBER : “ Le travail du scénariste est au fond 
un travail sur le subconscient : le sien. C’est pourquoi les scénaristes ne 
s’arrêtent jamais de travailler : on bute sur une scène, il y a blocage. On se 
couche découragé et c’est parfois à ce moment que les nuages s’écartent 

                                     
1  n.d.a. : Tullio PINELLI et Federico FELLINI formèrent un couple de scénaristes qui collabora aux 
films de LATTUADA, GERMI, ROSSELLINI, COLETTI, pour s'éteindre avec le premier film de FELLINI 
LES FEUX DU MUSIC-HALL EN 1950. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. (Tullio PINELLI). Éditions 5 
Continents/ Hatier.  
3 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. (Tullio PINELLI). Éditions 5 
Continents/ Hatier. 
4 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
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et que l’image qu’on recherche apparaît. On n’arrête pas de solliciter son 
subconscient. Mon angoisse vient de là : jusqu’à quand mon subconscient 
acceptera-t-il de travailler jour et nuit pour mes activités de 
scénariste ? ”1. 
 
 Le scénariste serait donc cet homme, ce "salopard de classe" qui 
taillerait perpétuellement son "jardin à la Française". Perpétuellement 
serait le bon adverbe, car quand on a été scénariste, on le reste toute sa 
vie. Même, si on devient metteur en scène ou encore auteur littéraire ou 
théâtral, et même si un jour à bout de lassitude et cassé par le système, 
certains finissent par renoncer.  

B. Quel est son rôle ? 

1. Un rôle essentiel.  

 Il est douloureux, triste et décourageant, de voir à quel point le rôle 
du scénariste est esquivé régulièrement par les "professionnels de la 
profession" pour paraphraser celui qui s’est toujours acharné à faire 
croire qu’il n’avait pas besoin de scénario pour faire ses films, ou qu’il les 
écrivait le matin même sur la table d’un bistrot en prenant son café 
crème. Boutade médiatique édifiée en dogme. 
 
 Même ceux, comme Daniel BOULANGER, scénariste qui débuta dans 
la mouvance de la "nouvelle vague", reconnaissent que “ Le rôle d’un 
scénariste dans la création cinématographique est essentiel, mais un 
scénariste ne peut jamais dire "C'est un film de moi". C’est triste, car 
souvent il a le sentiment de donner toutes ses idées… Mais ce n’est jamais 
un film de lui, il faut le reconnaître aussi. ”2. Un scénariste ne revendique 
jamais, sauf cas exceptionnels, la paternité du film. Tous les scénaristes ne 
pensent pas comme Daniel BOULANGER. Depuis TRUFFAUT, qui reléguait 
le rôle du scénariste à celui de "secrétaire du réalisateur", le cinéma 
français imbu de cette notion de cinéma d’auteur, qui très vite “ se révéla 
être celui du plus mauvais rendement moyen par film ”3, pérennise avec 
une obstination aveugle ce concept particulier. On arrive au point même 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
DUBROUX et Serge Le PERON. 
2 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
3 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 



 13 

d’obliger le scénariste à n’être qu’un adaptateur technique du metteur en 
scène, qu’un coscénariste obligé du metteur en scène, qu’un auteur 
amputé de son univers… On croit rêver, ou plutôt cauchemarder, 
lorsqu’on lit ce qu’un ancien critique des Cahiers du cinéma, attribue 
comme rôle au scénariste “ Le rôle du scénariste, dans le cas du cinéma 
d’auteur français, est d’aider un cinéaste à aller au bout de son désir, de 
ses idées, pour l’encourager à suivre sa propre voie. ”1 Ce qui tend à dire 
qu’un scénariste n’est en somme qu’un simple "coach"; il poursuit “ Etre 
scénariste, c’est être au service de l’inspiration de quelqu’un d’autre. ” au 
service d’un metteur en scène oui, bien sûr, mais l’inspiration d’un 
metteur en scène est avant tout exprimée par sa mise en scène et son 
"filmage" et non obligatoirement sur le papier. C’est au moment du 
scénario que doit jouer à 200% l’inspiration, le savoir faire et l’univers du 
scénariste. ASSAYAS persévère dans l’arbitraire du cinéma d’auteur, “ Il 
ne s’agit pas de mettre en avant sa propre personnalité. Il y a souvent un 
côté « réalisateur frustré » chez les mauvais scénaristes, qui disent : « j'ai 
fait passer telle idée », alors que ce n’est pas le but. Le but, c’est qu’un 
réalisateur aille au bout de lui-même, parce que ce n’est que comme ça 
qu’il pourra faire des choses intéressantes et proches de lui. Un 
scénariste, s’il ne réalise pas le film, est avant tout coscénariste, et son 
rôle est d’aider le metteur en scène à trouver. Voilà l’hypothèse idéale. ”. 
Dire que les scénaristes sont des réalisateurs frustrés, c’est leur faire un 
procès d’intention. C'est croire qu'ils sont faits à l'image du coutumier 
lauréat de l’Avance sur Recette2. 30 ans après Olivier ASSAYAS, pérennise 
les paroles dogmatiques de TRUFFAUT, sur le scénario. Triste car 
divulgué. Éloquent pour un cinéma national qui cherche à se protéger 
plus que jamais de l’ogre américain qui gagne de plus en plus de terrain, 
ne croisant sur son chemin que Christian CLAVIER, l' "imparable bouclier 
du cinéma français face au cinéma américain", dixit le Ministre de la 
Culture d’alors, Jacques TOUBON, lors d'une chronique matutinale sur 
France Inter quelques jours avant l’ouverture du Festival de Cannes 93. 
CLAVIER ou ASSAYAS. Nous voilà à nouveau reconduits quelques 
décennies passées, au temps de la bipolarisation du cinéma français, avec 
d’un côté Louis De FUNES et de l’autre Marguerite DURAS. 
 
 Tenons-nous en plutôt au regard d’auteur de l'authentique 
scénariste Gérard BRACH sur le travail de collaboration avec le metteur en 
scène : “ Je joue les caméléons avec les metteurs en scène pour qui je 
travaille, je me mets à leur service. ANTONIONI, FERRERI, POLANSKI, 
IOSSELANI… ils n’ont rien à voir entre eux et je pense qu’ils ne 
                                     
1 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. (1).Scénario, scénaristes Olivier ASSAYAS 
2  n.d.a. : Aide sélective attribuée par la commission siégeant régulièrement au Centre National de 
la Cinématographie aux réalisateurs et producteurs sur présentation du scénario. 
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s’entendraient pas. Le fait de travailler avec chacun prouve ma faculté 
d’adaptation à leurs personnalités respectives, à leurs systèmes de pensée, 
à leurs cultures. J’aime la collaboration avec les cinéastes étrangers, je 
découvre ainsi de nouvelles approches par rapport à la vie et au cinéma. 
Les metteurs en scène recherchent un interlocuteur qui les complète et les 
« approfondisse ». Je parle avec eux, mais j’écris seul, c’est une nécessité. 
Nous discutons beaucoup puis j’écris ce que je désire. Je sollicite de leur 
haute bienveillance la possibilité de me tromper. Je n’essaie pas de leur 
plaire à cent pour cent ni de les séduire, je cherche plutôt, à les 
comprendre. Je les amène à moi. Je n’écrirai jamais sous la dictée d’un 
metteur en scène, j’ai besoin de liberté. ”1. Conception du scénario 
diamétralement opposée entre ASSAYAS et BRACH comme vous pouvez en 
juger.  
 
 Nous oublions les leçons à retenir des scénarios tirés au cordeau du 
cinéma français. Sans remonter à des auteurs tel, Henri-Georges 
CLOUZOT, citons Alain CORNEAU, Michel DEVILLE, Bertrand TAVERNIER et 
Jean-Paul RAPPENEAU. C’est vrai que Jean-Paul RAPPENEAU, fut avant 
d’être metteur en scène, le scénariste de Louis MALLE pour ZAZIE DANS 
LE METRO et de VIE PRIVEE, ainsi que celui de Philippe De BROCA pour 
L’HOMME DE RIO. Restons-en plutôt à la définition que nous livre 
Gérard BRACH d’un bon scénario d’auteur : “ Un bon scénario fait déjà 
partie de la mise en scène, il en est son commencement. Je n'envisage pas 
mon métier autrement, sinon je serais écrivain ou une espèce de 
secrétaire d'un cinéaste ne parvenant pas à mettre ses idées sur le 
papier. ”2. 
 
 Depuis des décennies, un homme incarne la figure emblématique, 
mais inconnue du grand public, en matière de scénario du cinéma 
français : le cinéaste Claude SAUTET. L’homme de cinéma que l’on 
consulte avant le premier tour de manivelle. On raconte, que Claude 
BERRI, fait toujours appel à lui avant de passer à la réalisation. Tous 
s’accordent pour rendre hommage à son talent de 
"constructeur-arrangeur" en scénario. “ Lorsque je travaille pour d’autres, 
je ne veux pas être autre chose qu’un employé zélé, mon premier but 
étant de respecter absolument le tempérament du metteur en scène, de 
trouver ce qu’il a envie de faire et aussi ce qu’il refuse ou est incapable de 
réaliser, et d’arriver de la sorte à ce que toutes mes idées correspondent à 
ce qu’il a, plus ou moins confusément, en lui. ”3 Rôle juste et essentiel du 

                                     
1 in : REVUE DU CINEMA n° 416. Gérard BRACH.  
2 in : REVUE DU CINEMA n° 416. Gérard BRACH. 
3 in : CINEMA 70 n° 146. entretien de Guy BRAUCOURT avec Claude SAUTET. 



 15 

scénariste. Etre au service intelligent du metteur en scène. Définition s’il 
en est d’un travail en collaboration, d’un véritable et efficace travail 
d’équipe, éloigné de toute soumission autoritaire d’un metteur en scène. 
Savoir comme le dit Claude SAUTET "ce qu’il refuse ou est incapable de 
réaliser". Savoir “ s'adapter au réalisateur. ”1, sans en être son secrétaire 
ou l’adaptateur bridé de son inspiration. 
 
 Les rapports avec les producteurs ne sont plus ce qu’ils étaient. 
“ Une des causes de la crise du scénario tient à ce que deux 
couples : scénariste-metteur en scène et producteur-metteur en scène, qui 
étaient les couples magiques du cinéma, ont tendance à disparaître, et 
l’auteur se retrouve seul avec tous les pouvoirs. ”2,. C’est un état de fait 
actuel. Démission des producteurs ? Prise du pouvoir des metteurs en 
scène ? Effets pervers des répercussions de la crise de l’économie sur le 
cinéma ? Le producteur, cet homme doué du commerce et de l'art, n’est 
plus l’authentique premier spectateur du film. 
 
 A l'heure actuelle, les producteurs sont plus préoccupés par le 
financement, que par l’artistique. Ainsi, leur rôle de "between", de 
premier spectateur au film, de relais essentiel entre l’artistique et le 
commercial s’est sérieusement délité avec la crise de l’économie en 
général et celle du cinéma en particulier. Pour les producteurs 
indépendants de télévision, leur rôle est relégué à celui d’un exécutant 
des diffuseurs. Au cinéma nous désignons cette fonction : producteur 
exécutif. L’artistique étant quasi inexistant dans la grande majorité des 
cas. Alors de plus en plus nous nous trouvons face à des “ producteurs 
passifs ”3 à qui il faut apporter le film clef en main, c’est-à-dire le scénario 
certes, mais aussi le réalisateur et les acteurs. Son droit de regard sur le 
scénario est étriqué, comme le dit Claude SAUTET : “ Ça leur plaît ou ça 
leur plaît pas. (…). La question est tout de suite : "Qui peut le jouer ? Qui 
voyez-vous là-dedans ? ”4. Certains comme Claude BERRI, producteur de 
FORMAN, ANNAUD, POLANSKI, GAINSBOURG, ne se pose pas la question et 
avoue son désintérêt total au scénario “ … je ne m’intéresse pas beaucoup 
au scénario, je n’ai pas vraiment le souvenir d’avoir eu un scénario qui 
n’avait pas de metteur en scène, que quelqu’un avait écrit, et de le 
trouver bon. Ce n’est pas ma démarche. ”5, attitude similaire de la part de 
Daniel TOSCAN du PLANTIER, producteur qui laissa en partant de la 

                                     
1 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Jean GRUAULT par Gaston HAUSTRATE. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario  n° 371/372 mai 1985. Bertrand BLIER 
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario  n° 371/372 mai 1985. 
4 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario  n° 371/372 mai 1985. Claude SAUTET. 
5 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario n° 371/372 mai 1985. Claude BERRI. 
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Gaumont un portefeuille de films exceptionnels dans lequel figurent les 
plus grands metteurs en scène de la décennie (LOSEY, PIALAT, BERGMAN, 
ROSI, FELLINI, ANTONIONI, SAURA, TANNER, HERZOG, DEVILLE…) sans 
avoir jamais porter une seule appréciation sur les scénarios “ par pudeur 
et respect ”1 m’avait-il avouait alors que je lui posais la question au sujet 
de FANNY ET ALEXANDRE en 1983, ayant était à l’origine du 
rapprochement de BERGMAN avec TOSCAN du PLANTIER, une politique 
qui coûte indubitablement très cher au producteur, mais une stratégie qui 
peut rapporter une Palme d’Or à Cannes, comme ce fut le cas en 1987 
pour SOUS LE SOLEIL DE SATAN.  
 
 Pourtant, comme le dit Paul SCHRADER le scénariste apporte au 
producteur un “ service rendu ” 2, par opposition au “ service promis ” du 
réalisateur et des autres membres de l’équipe à commencer par les 
comédiens. Et l’on sait qu’en matière de cinéma, comme de télévision, on 
ne corrige pas une erreur commise en amont en aval, c’est-à-dire qu’on ne 
corrige pas un mauvais scénario à la réalisation, c’est trop tard et cela très 
coûte cher à la production, ni même au montage, comme le croient trop 
souvent certains producteurs inexpérimentés. Paul SCHRADER veut 
montrer en disant cela que le scénariste n’a pas de promesses à faire, il 
écrit le scénario et le soumet au producteur. Si ce dernier n’est pas 
satisfait, le scénariste se remet au travail, jusqu’à satisfaction complète du 
producteur et du metteur en scène, même si cela doit prendre des mois 
voire parfois des années.  
 
 Le risque scénario est incomparablement moins cher que le risque 
film. 

2. Les rapports producteurs/scénaristes ? 

 Dans le meilleur des cas, un producteur peut être séduit par 
l’histoire que peut lui raconter un metteur en scène, ou par quelques 
pages traitant le sujet du futur scénario.  
 
 Le producteur engage alors, en accord parfois avec un metteur en 
scène, le scénariste pour passer le l’idée à l'histoire et l'histoire au récit. 
De quelques lignes, voire quelques pages, d'un synopsis, à l’écriture du 
scénario, trop souvent appelée improprement à mes yeux "continuité 
dialoguée". C’est en quelques sorte, le cas de figure idéal, que quelques 

                                     
1  n.d.a. : m'avait-il avouait alors que je lui posais la question au sujet du scénario de FANNY ET 
ALEXANDRE en 1983, ayant été à l'origine du rapprochement de I. BERGMAN avec D. TOSCAN DU 
PLANTIER. 
2 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES".  
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producteurs pratiquent encore à l’image de René CLEITMAN : “ Prenons 
l’exemple d’ UNE FEMME OU DEUX, Daniel VIGNE est venu me raconter 
une histoire qui m’a aussitôt emballé, sous réserve que l’examen écrit soit 
passé aussi brillamment que l’examen oral. Le film est donc parti, non pas 
d’un scénario, mais d’un sujet. Nous avons financé l’écriture du scénario 
et ne nous sommes engagés dans le processus de production qu’après que 
le scénario ait été écrit, revu et achevé. (…) J’essaie, à travers le scénario, 
de voir et d’imaginer le même film que le réalisateur. La discussion est 
donc permanente et il y a une série de réunions de travail avec les 
scénaristes au cours desquelles nous relisons le script à haute voix en 
faisant des remarques au fur et à mesure. Le but est de faire aller les 
auteurs jusqu’au bout de leurs intentions et d’obtenir une communauté 
de points de vues : d’être certain de démarrer le film en ayant tous la 
même vision.(…) Mon travail de producteur, par rapport au scénariste, 
consiste à maîtriser cet équilibre entre surprises et points de repères. ”1. 
C’est une excellente approche réaliste du travail relationnel entre le 
producteur et le scénariste : parler de la même chose. René CLEITMAN est 
le producteur qui s’investit totalement dans le travail d’écriture du 
scénario2, son attitude n’est pas sans rappeler celle des producteurs 
américains et pas si loin celle de la grande époque du scénario et des 
scénaristes en France dans les années cinquante, où comme le soulignait 
plus haut Bertrand BLIER le couple "scénariste-producteur" n’avait pas 
encore totalement disparu, au profit de l’unique couple aussi fade qu'un 
mariage de raison : producteurs-réalisateurs. 
 
 Certains producteurs on le sait aussi ne lisent pas les scénarios.  
 
 Ce sont ceux qui font des affaires avec le cinéma. Ceux qui 
"montent" des coups; un casting, un metteur en scène et une idée 
racontée brièvement sur un coin de table du Fouquet’s. On peut 
s’interroger et tenter de savoir pourquoi, ils ne lisent pas les scripts qu’ils 
reçoivent. Ils n’ont pas le temps, trop préoccupés par les difficultés des 
montages financiers, soit tout simplement parce qu’ils ne savent pas les 
lire. Un mauvais scénario est facile à lire à cause de sa ressemblance avec 
l’œuvre littéraire. Un vrai scénario est ennuyeux voire âpre à la lecture. 
Qui, parmi les différents membres de la commission à l’Avance sur 
Recette à la moindre formation technique à la lecture d’un scénario ? Peu 
de membres seraient en mesure de justifier d'un authentique savoir en 
matière de technique de lecture d'un scénario. Alors, les jugements de ce 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario n° 371/372 mai 1985  
2n.d.a. : Ce qui est dit par René CLEITMAN au journaliste des Cahiers du cinéma lors de cet 
entretien, n’est pas une dialectique à posteriori, j’ai pu la vérifier, ayant travaillé pour lui, et avec 
lui sur une série télévisée en compagnie de Jean-Loup DABADIEdurant plus d’une année. 
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concours paranoïaque légalisé se font prioritairement sur les idées, les 
thèmes, les modes, les familles, les noms, les cooptations… en fait sur les 
non-scénarios. 
 
 La plus grande difficulté pour le scénariste débutant est ce parcours 
du combattant.  
 
 Faire le siège des maisons de productions, passer le cap des 
secrétaires, qui sont parfois les lectrices du producteur comme le montre 
BOULEVARD DU CREPUSCULE, film culte pour les apprentis scénaristes 
et les scénaristes tout court. “ La moitié du travail des scénaristes consiste 
à essayer de réussir leur ouvrage, l'autre moitié à s'efforcer de persuader 
réalisateurs et producteurs que cet ouvrage est bon. Ce dont les 
professionnels du cinéma manquent le plus, c'est d'imagination. ”1 Dans 
les productions plus importantes, celles à économie verticale (à l’image de 
la société GAUMONT qui produit, distribue et exploite), il existe un comité 
de lecture, qui établit des fiches de lectures. Trop souvent, ce comité 
n’existe que pour donner bonne conscience à la maison de production et 
dire non plutôt poliment. Sa politique ou stratégie films étant déjà 
planifiée pour des années… on a du s'y ennuyer ferme à la GAUMONT au 
départ de Daniel TOSCAN du PLANTIER. 
 
 Mais si les producteurs ont autant de mal à lire les scénarios, il faut 
bien reconnaître que dans la quantité énorme de scénarios écrits, pas plus 
de 10% peuvent prétendre à l’appellation scénario, comme le soutien le 
producteur-distributeur-exploitant Marin KARMITZ qui fut, il est bon de 
le mentionner aussi un cinéaste "militant" contesté, ce qui est un 
pléonasme, avec deux films CAMARADES et COUP POUR COUP “ La 
plupart des scénarios que je reçois sont des histoires plus ou moins bien 
racontées (plutôt mal que bien) selon des schémas classiques tels qu’on 
peut en trouver dans la littérature courante, mais ce qui m’intéresse dans 
les scénarios d’auteurs que je ne connais pas, c’est de découvrir où se 
situe leur personnalité, le point où passe le souffle, la sincérité ou le cri, 
que ce soit sur vingt pages ou sur un scénario entièrement écrit. ”2 Le 
scénario n’est pas de la littérature, c’est même le pire ennemi du scénario, 
nous y reviendrons.  
 
 Comme le signifie le célèbre scénariste qui travailla pour FORD, 
HAWKS, LANG : Dudley NICHOLS, il y a pire : “ (…) on a un producteur 
qui, dans bien des cas, est un écrivain refoulé. Voilà l’un des pires 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud.  
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario  n° 371/372 mai 1985  
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ennemis d’Hollywood l’écrivain refoulé. Le producteur fait appel à 
l’écrivain. Il a son idée sur l’histoire et veut en fait que l’écrivain soit son 
secrétaire , il veut que ça soit écrit selon son idée. C’est naturellement 
impossible d’écrire d’après les sentiments d’un autre. Il y a peut-être des 
affinités qui rendent la chose possible, mais je n’ai jamais rien vu de tel. ” 
1. Ce que nous dit Dudley NICHOLS est tellement juste, évident et nourri 
de bon sens qu’on se demande comment certains s’obstinent dans 
l’antonymie. RENOIR, dans son ouvrage, rapporte cette anecdote 
savoureuse sur l’ingérence stupide de certains producteurs qui ne 
connaissent rien du scénario et auteurs de pacotilles qui se veulent 
donneurs de leçons “ Je nous revois dans le bureau d’un de ces magnats, 
écoutant les conseils qu’il nous prodiguait. « Ce qui manque dans votre 
scénario, disait-il, c'est la bonne vieille scène d'amour : un bord de 
rivière, des arbres en fleurs et la jeune fille dans les bras de son bien-
aimé, tout cela bien entendu sous un clair de lune romantique. » Dudley 
NICHOLS, pendant, cette énumération, était devenu tout rouge et passait à 
l’écarlate. Il se souleva lentement de sa chaise et, tournant son derrière 
dans la direction de son interlocuteur, il dit simplement : "La lune se 
lève". Puis, il m’entraîna hors du bureau. ”2. Une preuve indéniable que 
les scénaristes sont animés d'une grande inspiration. 
 
 Les producteurs n’ont pas que des torts. Une part incombe aussi aux 
scénaristes dont l’individualisme forcené et le manque de technique 
aboutissent à l’indigence de certains scénarios, comme le mentionne 
Georges BEAUME agent artistique du cinéma français, qui reconnaît qu’“ il 
est difficile de faire comprendre aux auteurs de scénarios français 
qu’écrire un scénario est un métier, avec une technique qui s’apprend et 
s’améliore, que ce n’est pas seulement une question de don et 
d’imagination. Ceux qui maîtrisent cette technique sont très rares en 
France : BRACH, CARRIERE, VEBER, et DABADIE et sont très sollicités. (…) 
De plus, les auteurs français sont très individualistes et n’aiment guère 
travailler en équipe. En Italie et même aux États-Unis, il y a trois, quatre 
ou cinq scénaristes par film : il est toujours meilleur d’avoir plusieurs 
regards sur le même sujet. ”3.  
 
 La notion d'auteur a fini par même contaminer certains 
scénaristes… de bons scénaristes ? 

                                     
1 in : FAIRE UN SCENARIO par Dudley NICHOLS, (texte écrit en 1939, traduit de l’américain par 
Alain MASSON) POSITIF N° 364 juin 1991. 
2 in : MA VIE ET MES FILMS. Jean RENOIR. Edition Flammarion. 
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario  n° 371/372 mai 1985  
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3. Le maillon manquant du cinéma français. 

 De tous les côtés possibles envisagés, on se rend très vite compte 
que la place du scénariste français est régulièrement omise par l’ensemble 
de la profession.  
 
 Ce maillon manquant, dont tout le monde se plaint, il suffit 
d’écouter et de lire les médias professionnels, spécialisés ou d’information 
générale, ne trouve pas la place qu’il devrait occuper légitimement dans 
l’unité de fabrication du film. A l’exemple des génériques présentés dans 
la presse, même spécialisée, qui dans son ensemble ne mentionnent même 
pas l’existence du scénariste dans les colonnes qui rendent compte des 
films. La critique cinéma doit elle aussi être mise en cause, comme le 
déclare un des plus important scénariste italien Tonino GUERRA, qui 
souligne que la presse ne réserve aucun "espace" aux scénaristes : “ Le 
problème de fond est celui-ci : quoi qu'il en soit, le scénariste doit avoir 
un espace, et ce devrait être aux critiques de faire en sorte que les 
scénaristes puissent avoir cet espace, comme ils ont lutté à l'époque pour 
que les metteurs en scène aient le leur, parce qu'avant les acteurs 
occupaient tout l'espace. Maintenant, les scénaristes devraient avoir un 
droit de présence. Et pour dégager cet espace, il faudrait à mon avis 
montrer aux critiques comment ils se comportent dans une conférence de 
presse. (…) quand une conférence de presse à lieu pour la sortie d'un 
film, les questions posées sont toujours des questions auxquelles peuvent 
répondre les scénaristes, parce qu'elles portent sur le contenu du film, 
tout cela figure déjà dans le scénario. Très rares sont les questions sur le 
style, sur la manière d'éclairer, de tourner, sur les vraies qualités, les vrais 
éléments fondamentaux du cinéma, parce qu'ils existent, et qu'ils sont 
entre les mains du metteur en scène. Ce sont les vraies questions sur le 
cinéma auxquelles seul un metteur en scène peut répondre. Moi je 
poserais les questions les plus embarrassantes du monde, je demanderais 
à un metteur en scène : "Pardonnez-moi, vous avez travaillé avec untel, 
mettons un nom : Pinco PALLINO très bien, voudriez-vous nous donner, 
s'il vous plaît, afin de satisfaire notre curiosité, une idée apportée par ce 
Pinco PALLINO dans le film ?". Pour obliger le metteur en scène à citer le 
nom du scénariste, je dirais une stupidité de ce genre : "Vous voyez bien 
cette idée là, elle a été inventé par le scénariste…" et on ne le saura 
jamais… vous ne pourrez jamais savoir parmi les films que j'ai faits 
quelles ont été mes idées, mon apport original…, jamais. Donc, c'est tout 
un travail… et rien. Et comme le cinéma est une affaire pyramidale, le 
scénariste est quelqu'un qui est à l'intérieur de la pyramide. Pensez 
comme c'est humiliant… et qu'est-ce qui arriverait pendant une 



 21 

conférence de presse si le scénariste du film était Dante ALIGHIERI ? ”1. 
Tonino GUERRA est resté scénariste, il n’est jamais passé à la mise en 
scène. Ce qui n’est pas le cas de certains scénaristes qui profitent du 
tremplin scénario pour passer à la mise en scène. Ce qui est le cas de 
nombreux scénaristes, il faut aussi le reconnaître. Certains avec succès, 
d’autres, n’y laissent que de tristes souvenirs d’échecs cuisants.  
 
 Pour Ennio FLAIANO, scénariste italien de renom, “ Etre scénariste 
n’est pas une profession, mais un état transitoire. Un grand nombre de 
scénaristes passeront à la mise en scène, d’autres produiront, d’autres 
encore voudront écrire des livres en paix, entre deux scénarios. Mais il y a 
le succès. Le succès peut gâter un scénariste jusqu’à ce qu’on le trouve 
indispensable : alors c’est fini, il vaut mieux qu’il change d’activité, parce 
qu’il pourrait devenir réellement indispensable. ”2.  

4. Tremplin à la mise en scène ? 

 Le passage du scénariste à la mise en scène provient parfois d’une 
volonté préméditée de ce dernier. Le scénario n’est alors qu’un moyen 
pour y parvenir.  
 
 Ce passage est le fruit d’un succès que certains producteurs tentent 
d’exploiter. A Hollywood, la Paramount est considérée comme la première 
société de production qui permit aux scénaristes d’accéder à la 
réalisation. Les deux cas les plus significatifs furent les scénaristes Billy 
WILDER et Preston STURGES.  
 
 Le scénariste lassé de ne point trouver le metteur en scène à la 
hauteur de son talent passe lui-même à la mise en scène. Ce fut le cas de 
Francis VEBER. Certains trouvent dans le théâtre, une voie parallèle, 
comme Jean-Loup DABADIE. Il lui permet après la littérature, la chanson, 
les sketchs, et le scénario de ne pas succomber aux tentations de la 
réalisation proposée.  
 
 Il faut le reconnaître le scénario est le chemin qui mène directement 
et le plus naturellement à la réalisation, comme le démontre Ettore 
SCOLA, “ (…) car le scénario, en tant que proposition et promesse de film, 
contient déjà tous les éléments de la mise en scène, si par mise en scène 
on entend bien entendu, atmosphères, idées, sensations, sentiments. 
Lorsque j'écris un scénario, j'imagine quel sera le travail spécifique que le 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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metteur en scène aura à fournir. ”1. Pour certains, comme Federico 
FELLINI, le scénario n’est que le prétexte à une rencontre, la rencontre 
avec le cinéma, “ Je n'aurais jamais pensé à devenir metteur en scène si 
ROSSELLINI ne m'avait un jour invité à collaborer au scénario de ROMA 
CITTA APERTA (ROME VILLE OUVERTE). Cela a été une rencontre 
importante, plus dans le sens de mon destin à venir que pour l'influence 
directe. ”2. Pour d’autres, déjà dans le métier de scénariste leur coup 
d’essai comme metteur en scène, fut un coup de maître, ce qui fut le cas 
de John HUSTON, scénariste de Howard HAWKS, que ce dernier présenta 
et parraina à la WARNER, afin qu’il réalise son premier film, “ John 
HUSTON a écrit un si bon scénario pour moi que j'ai suggéré à WARNER 
de l'essayer comme réalisateur. Johnny (John HUSTON) m'a 
demandé : “ Qu'est-ce que je devrais écrire ? - n'écris rien, lui ai-je  
répliqué, il est assez difficile de réaliser un premier film. Il y a une 
histoire que la WARNER possède et que je devais toujours mettre en scène, 
intitulée MALTESE FALCON (LE FAUCON MALTAIS)” Il est revenu en 
disant : « Ça a déjà était fait deux fois. » et j'ai dit : « Ça n'a jamais été 
fait. » Je ne sais quel idiot a imaginé qu'il pouvait écrire mieux que 
Dashiell HAMMETT. « Tourne MALTESE FALCON exactement comme 
HAMMETT l'a écrit, utilise le dialogue, ne change pas le moindre truc, et 
tu auras un sacré film. » Et lui et moi, nous avons concouru l'un contre 
l'autre pour l'Oscar, à la fin de l'année. ”3. Mais si Howard HAWKS qui 
était, il ne faut pas l’oublier, un excellent scénariste est passé à la mise en 
scène, comme il incita John HUSTON à le faire, certains scénaristes ne 
croient pas comme Ettore SCOLA que le chemin à la réalisation passe 
nécessairement par le scénario comme le souligne David RAYFIEL, 
scénariste entre autre de Sydney POLLACK,“ Je ne crois guère aux 
scénaristes qui deviennent réalisateurs. Il s’agit de tempéraments 
différents et le cinéma a tout à gagner de la complémentarité de deux 
personnalités distinctes. ”4. Cette complémentarité qui a fait de grands 
couples scénaristes-metteurs en scène célèbres, où seule la disparition du 
scénariste mettait directement en péril le "talent" artificiel du metteur en 
scène. Le scénario reste le meilleur moyen pour devenir metteur en scène 
ainsi en est persuadé Oliver STONE : “ J’ai toujours voulu être réalisateur, 
je me considérais comme tel mais personne ne s’en souciait. J’ai alors 
pensé que le meilleur moyen pour moi d’aborder le métier serait d’écrire 
MIDNIGHT EXPRESS , SCARFACE, et L’ANNEE DU DRAGON, films qui 
ne correspondent pas vraiment à mes scénarios. ”, ce qui s’avère être une 

                                     
1 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig. 
2 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig. 
3 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
4 in : POSITIF n° 227 entretien avec David RAYFIEL par Michel CIMENT et Michael HENRY. 
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excellente école comme le souligne Oliver STONE lorsqu’il rajoute : “ J'ai 
beaucoup appris de ces réalisateurs, ils ont été généreux avec moi. ” 1 
 
 Si beaucoup passent à la mise en scène ce n'est pas un hasard. Le 
scénariste ne peut écrire qu'en proposant sa mise en image/mise en 
scène. Ceci expliquant cela. 

C. Débuter dans le scénario. 

1. D’où viennent les scénaristes ?  

 Le journalisme est une des sources les plus connue.  
 
 Citons entre autres, deux des plus grands, Billy WILDER et Ben 
HECHT, Jean-Loup DABADIE et Michel AUDIARD pour ne citer que les plus 
représentatifs français. La plupart des scénaristes arrivent soit de 
l’audiovisuel, soit de la littérature comme Didier DECOIN et Daniel 
BOULANGER “ Avant d’entrer dans le cinéma, j’avais déjà publié deux 
livres aux Éditions de Minuit et des récits à La Table Ronde. ”2. Soit 
d’horizons qui au départ n’avaient rien à voir avec diverses formes 
littéraires. La littérature n’est pas la formation la plus adaptée 
contrairement à ce qu’il est coutume de présumer en évoquant le cursus 
menant à l’écriture du scénario. Elle est au contraire une déformation. Il 
est souvent dit à juste titre, qu'elle représente l’ennemi du scénario. Nous 
y reviendrons dans le chapitre Scénario et Littérature.  
 
 Le journalisme est l’école qui semble la plus adaptée au scénario.  
 
 Le style doit être simple, clair et concis pour être lu de tous. L’article 
de presse est soumis à une notion de place. Un journaliste est tenu 
d’écrire son papier en tenant compte de l’espace qui lui est réservé, et 
non le contraire. Une discipline d’écriture qui comme nous le verrons fait 
apparaître une similitude avec l’écriture du scénario. C’est un métier qui 
s’apprend comme le souligne Jean-Loup DABADIE : “ Pierre LAZAREFF qui 
devait m'enseigner le seul métier que je sache vraiment faire : celui de 

                                     
1 in : La REVUE DU CINEMA. N° 448. Entretien avec Oliver STONE.  
2 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
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journaliste, à moins que ce soit une profession. ”1, même école pour 
Francis VEBER qui quitta, forcé, la presse parlée, pour écrire des 
nouvelles, spécificité d’écriture d’une inépuisable source d’inspiration 
pour les adaptations, “ J'étais journaliste à RTL d'où je me suis fait virer; 
j'avais vingt-sept ans, j'ai continué à vivre en écrivant des nouvelles pour 
Lui, Marie-France et le Journal du Dimanche. ”2. Tout comme le scénariste 
italien AGE, comme il le rapporte à l’égard de plusieurs des ses 
confrères : “ Nous nous sommes formés principalement à la même école, 
celle du journalisme, y compris les metteurs en scène qui viennent du 
scénario (il y en a beaucoup comme MONICELLI, STENO, FELLINI, SCOLA, 
ROSI) et le fait qu’ils soient devenus metteurs en scène, c’est encore un 
signe. Leur œuvre de scénariste n’était ni vraiment reconnue, ni 
appréciée. A ce moment-là, très peu avaient l’idée de faire des films 
dramatiques. FELLINI mettait toujours une touche d’ironie dans ses 
histoires. Nous venions tous du journalisme satirique, de la radio, ou du 
théâtre de variétés. On travaillait dans les cafés, parce qu’ils étaient 
chauffés (et pas les maisons). On se retrouvait entre amis et on se 
racontait nos projets, nos histoires. On travaillait beaucoup, sans accorder 
d’importance à ce que l’on faisait. Aujourd’hui on dit : « Je suis en train 
de penser à quelque chose » A ce moment-là on disait  : « Je travaille, je 
fais quelque chose, je vais toucher de l'argent » C’était ça qui comptait. 
Derrière cette façade, il y avait l’envie de foncer, mais on était tous très 
bons copains. ”3 
 
 Si le journalisme n'est pas le passage obligé à l'écriture du scénario, 
nous devrions lui reconnaître la formation à toutes ses qualités 
fondamentales. 

2. Ils ont tous débuté un jour. 

 Le scénariste rêve de débuter comme Callie KOURI, avec un quasi 
premier scénario comme THELMA ET LOUISE, ou encore comme Tom 
SCHULMAN avec LE CERCLE DES POETES DISPARUS. Nous le 
comprenons. Ces cas exceptionnels sont les arbres qui cachent la forêt. 
Les exceptions confirment les règles et non le contraire. Le chemin est 
long, difficile et multiple pour accéder à pareille notoriété.  
 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Jean-Loup DABADIE entretiens de Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
3 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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 L'écriture du scénario est soumises à des règles, “ mais n'importe 
qui peut écrire un scénario, pourvu qu'il dépeigne un milieu qu'il connaît 
; s'il sait voir, s'il sent juste, il se tirera très bien d'affaire. Et si, en 
supplément, il sait exprimer ce qu'il a vu et ce qu'il a senti, sa fortune est 
assurée. L'intelligence compte moins que l'énergie et la culture moins que 
la passion. ”1. Passion certes, mais ne succombons pas aux sirènes de la 
facilité. 
 
 C’est avant tout un métier qui s’apprend, comme le souligne Jeanne 
MOREAU, Présidente de l’Avance sur Recette en 1992-93, “ Les scénaristes 
débutants devraient avoir l’humilité d’apprendre leur métier. Si les 
ébénistes fabriquaient des chaises sans connaître le leur, nous aurions 
tous le cul par terre ! C’est à la solidité de ses scénarios que le cinéma 
américain doit sa suprématie. ”2. Hélas, ils ne sont guère nombreux à 
penser comme elle en matière de scénario. 
 
 Chacun y a sa propre méthode. Etore SCOLA, qui depuis est passé à 
la réalisation a débuté comme "nègre", pudiquement appelé parfois 
"documentaliste" du scénariste, c’est-à-dire celui qui recherche la 
documentation du sujet : “ J'ai débuté au cinéma comme "nègre", 
c'est-à-dire que ma collaboration restait anonyme; je ne signais pas. Le 
producteur ignorait tout de mon existence, car les auteurs me payaient 
directement. Les plus connus d'entre eux à l'époque (METZ et MARCHESI, 
STENOet MONICELLI, MACCARI, AGE et SCARPELLI) étaient débordés de 
travail; ils leur arrivaient de préparer jusqu'à quatre scénarios à la fois; ils 
se faisaient donc aider dans leur besogne par de jeunes apprentis 
scénaristes totalement inconnus. Parfois ils ne nous racontaient même pas 
l'histoire. Ils se contentaient de nous indiquer quelques situations 
précises; c'était à nous de les développer et de les agrémenter de gags, de 
mots d'esprit, de trouvailles amusantes. ”3.  
 
 Billy WILDER qui, comme il est dit plus haut, arrive du journalisme a 
lui aussi commencé dans le métier en faisant le "nègre" pour des 
scénaristes renommés à l’exemple de Curt J. BRAUN, “ qui était un 
véritable "entrepreneur de scénarios", qui avait une usine à texte et 
entretenait plusieurs personnes qui écrivaient pour lui. ”4 Si cette 
méthode permet de mettre un pied dans le métier de scénariste, il faut 
savoir qu’elle n’est pas des plus facile. Le métier de scénariste étant dans 
                                     
1 in : LE CINÉMA PAR CEUX QUI LE FONT. Charles SPAAK. Librairie Arthème Fayard, 1946. 
2 in : Paris Match Interview de Jeanne MOREAU Décembre 93. 
3 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE, entretiens de Aldo TASSONE Éditions Edilig.  
4 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE. par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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le cinéma le seul à ne pas avoir de stagiaire, et par là même d’assistant. 
On peut être l’assistant du metteur en scène pour devenir soi-même 
metteur en scène ou encore assistant à la régie pour devenir régisseur 
général et plus tard directeur de production, mais pour les scénaristes 
cette formation sur le tas, est quasi inexistante. Par contre la télévision 
qui développe des ateliers d’écriture sous la direction d’un scénariste 
confirmé, peut être pour le débutant une voie vers l’intégration. On peut 
regretter la difficulté de cette "négritude", qui comme le souligne le 
scénariste Bernard REVON est pour le moins très formatrice : “ Je 
revendique le côté formateur de la "négritude". Moi, j'ai eu des maîtres, et 
notamment Charles SPAAK avec qui j'ai collaboré pour trois ou quatre 
films. Je fournissais des scènes, des conflits, des personnages, mais lui 
articulait tout ça de manière magistrale et j'apprenais ainsi la 
dramaturgie. TRUFFAUT, De GIVRAY, JARDIN m'ont beaucoup apporté et 
je crois énormément au compagnonnage pour l'acquisition du métier. ”1. 
Il est bien évident que la solution du compagnonnage, qui a largement 
fait ses preuves en son temps est encore, et pour longtemps, d’actualité. 
Solution idéale, mais délicate à mettre en place, car l’individualisme 
forcené de notre société et la fraternité du compagnonnage ne font pas 
bon ménage.  
 
 Faute de compagnons, qu’il y a tout lieu de regretter, reste les 
copains, comme le dit Daniel BOULANGER. “ Pendant longtemps, avec 
Jérôme  LANDON et Paul GEGAUFF, j’ai bouffé de la vache enragée, 
c’est-à-dire que c’étaient des nouilles, des oignons et du hareng… On se 
réunissait assez souvent pour manger ça, assis par terre, les uns chez les 
autres… GODARD faisait partie du groupe. Un beau jour, GEGAUFF a 
travaillé avec CHABROL. Quand l’assistant de CHABROL a voulu à son tour 
tourner, CHABROL lui a conseillé de me prendre et c’est ainsi que j’ai écrit 
le premier film de De BROCA, LES JEUX DE L’AMOUR, qui s’appelait 
SUZANNE ET LES ROSES en réalité. ”2. Cette solution, parfois spontanée, 
est de loin la moins mauvaise. D’une part elle regroupe les énergies, 
apprend déjà à travailler en équipe et annonce les prémices de ce que le 
futur scénariste rencontrera dans sa vie professionnelle : les affinités des 
"familles" du cinéma. A l’instar des familles, on voit naître des couples 
scénariste-metteur en scène, qui subsistent même à l’usure du temps de 
longues décennies. C’est le conseil que donne Gérard BRACH : “ Il faut 
chercher et trouver un gars avec qui on s'entende bien, il faut en essayer 
plusieurs. Des jeunes qui soient prêts à se casser la tête sur des projets, ce 
n'est pas ce qui manque, croyez-moi; regardez, POLANSKI et moi on ne se 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
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lâche plus, depuis dix-huit ans, c'est la preuve que ça vaut le coup de 
chercher ”1 et de rajouter que le début de sa carrière est totalement liée à 
cette rencontre avec POLANSKI : “ Avec lui, j'ai vraiment commencé à 
travailler, recommençant vingt, trente, quarante fois, peu m'importait. Il 
m'a appris la technique du scénario. ”2. C’est la formule idéale pour 
certains, effectivement, mais pas toujours aussi simple dans la pratique 
que semble l’exprimer Gérard BRACH qui a eu la chance de trouver en la 
personne de Roman POLANSKI, le metteur en scène fidèle et 
reconnaissant. Ce n’est pas toujours la règle. En général, la règle pour un 
scénariste est d’exister le temps de l’écriture du scénario et de disparaître 
dès que l’on passe à la réalisation, comme le souligne Jean AURENCHE à 
propos de René CLEMENT pour JEUX INTERDITS : “ Quand on avait 
terminé un film, il pouvait devenir odieux. Il nous ignorait complètement. 
Je me souviens de la présentation de JEUX INTERDITS à Venise. Durant 
la conférence de presse, il n’a jamais cité nos noms. On n’existait plus. ”3. 
Autant on peut avoir une admiration débordante pour le compagnon de 
tandem, le fameux tandem AURENCHE-BOST, autant passer sa vie à 
travailler avec un partenaire qu’on a du mal à apprécier est impensable. 
 
 Quelquefois même les rapports de force entre les protagonistes 
tournant autour du scénario ne sont aussi harmonieux, et chacun des 
protagonistes tire la couverture à soi, que ce soit le scénariste, le 
producteur ou le metteur en scène. 
 
 Le cas de PARIS BRULE-T'IL ? est l’exemple même de la 
non-entente entre les différents protagonistes. Il est intéressant et 
amusant de reprendre les points de vue et versions différentes de certains 
protagonistes qui animèrent la fabrication de cette fresque historique sur 
la libération de Paris, vue par une Major Compagnie. La Paramount en 
avait confié la réalisation à un metteur en scène français René CLEMENT. 
Metteur en scène dont Pierre BOST disait déjà de lui en 1948 à propos de 
AU-DELA DES GRILLES lors d’une conférence de presse “ Je ne 
comprends rien à ce qu’il raconte. C’est complètement fumeux. Comment 
peut-on dire de telles conneries et faire un travail aussi brillant. ”4. Jean 
AURENCHE, lui aussi, n’est guère plus tendre au sujet de CLEMENT, tout 
en lui reconnaissant ses qualités de metteur en scène. Mais revenons à 
PARIS BRULE-T'IL ?; examinons la version de Jean AURENCHE : “ Il, René 
CLEMENT, a voulu qu’on travaille à PARIS BRULE-T'IL ? et, là, c’était 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Gérard BRACH entretien réalisé en 1981 par Christian SALE 
Éditions 5 Continents/Hatier. 
2 in : REVUE DU CINEMA n° 416. Gérard BRACH.  
3 in : LA SUITE A L'ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
4 in : LA SUITE A L'ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
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navrant. Il voulait faire croire qu’il parlait anglais et prenait des attitudes 
extravagantes comme s’il réfléchissait violemment sur ce qu’on venait de 
lui dire. En fait il n’avait pas compris un mot. Il jouait très souvent au 
metteur en scène. ”1. On comprend déjà mieux maintenant l’ambiance qui 
régnait lors de l’écriture du scénario, ce qui va suivre, dont l’éviction des 
trois scénaristes français. Prenons connaissance maintenant de la version 
du scénariste américain Gore VIDAL qui n’appréciait pas, le mot est faible, 
les scénaristes français, et qui, faisant table rase autour de lui, a la dent 
très dure pour ce jeune débutant aux dents longues en la personne de 
Francis Ford COPPOLA, à qui il va devoir donner quelques "cours 
accélérés de scénario" tant ce garçon lui parait ignorant en la 
matière : “ On avait fait venir (N.D.A. : le producteur Ray STARK et le 
scénariste Gore VIDAL) COPPOLA à Paris, au Plazza-Athénée pendant cinq 
semaines, pour qu’il travaille en collaboration avec un très mauvais 
scénariste français. Francis était un brave garçon, très sympathique, 
nourri exclusivement de films, sans aucune autre connaissance et surtout 
pas de la vie. Sa présence n’était pas inutile à ce moment-là car nous 
étions très pressés. J’ai dit à STARK2 que j’avais besoin de lui et que j’étais 
trop connu comme écrivain pour m’asseoir devant ma machine à écrire et 
taper . Ces plans d’extérieur seraient pour Francis et, moi, j’écrirais les 
plans d’intérieur où les gens parlaient. Ensuite, COPPOLA a voulu écrire 
les scènes d’intérieur. Il a fallu que je lui explique que lorsque les 
personnages avaient dit ce qu’ils avaient à dire, ils devaient s’arrêter de 
parler. Il ne faut pas dire aux gens plus de choses qu’ils n’ont besoin de 
savoir. C’est ainsi que je lui ai donné quelques cours accélérés d’écriture 
de scénario. ”3. De son côté, Francis Ford COPPOLA ne rapporte nulle part 
dans ses entretiens les leçons d’écriture de scénario dont Gore VIDAL fait 
mention, au contraire. S'il faut s’en prendre à quelqu’un dans cette 
"longue histoire", comme le dit Francis Ford COPPOLA, c’est au 
gouvernement français : “ PARIS BRULE-T'IL ? Ça c’est une longue 
histoire, une drôle d’histoire ! Au début, je ne devais pas écrire le 
scénario, mais le producteur étant rongé par un cancer, il mourut au 
moment où je venais passer des vacances avec ma femme, qui accoucha 
d’un fils à Paris ! Je ne m’entendais pas du tout avec le producteur, Paul 
GRAETZ, et je voulais partir. Mais il a appelé Gore VIDAL, qui m’a 
demandé de rester. Ce fut une histoire folle : on nous avez dit que l’on ne 
pouvait identifier, ni même prononcer le mot « communiste » dans le 
film : c’était fou, et il y avait trop de problèmes ! René CLEMENT ne 
coopérait pas avec nous. En même temps que nous, travaillaient sur le 

                                     
1 in : LA SUITE A L'ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
2 n.d.a. : Ray STARK était producteur à la Paramont. 
3 in : POSITIF n° 363 mai 1991. Dossier. Scénario, scénaristes (1). 
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film Claude BRULE, Jean AURENCHE et Pierre BOST, et quelques autres. 
Mais comme Gore VIDALet moi étions les seuls membres de la Writer’s 
Guilde1, nous avons été les seuls crédités au générique. En fait, je n’ai 
écrit que très peu de choses. J’avais fini par dire à CLEMENT que je 
pouvais changer tout ce qu’il voulait dans le script, chaque jour chez lui, 
et je l’ai fait pendant deux jours ! Finalement, j’ai été vidé pour avoir 
" pris sur moi de changer l'excellent scénario de Gore VIDAL ! ", ce qui 
signifie que CLEMENT n’avait pas dit à Paul GRAETZ que nous faisions cela 
ensemble ! Alors, GRAETZ m’appela à son bureau et me dit ceci « Mr 
COPPOLA, je faisais des films vingt ans avant votre naissance ! », à quoi je 
répondis : «Monsieur GRAETZ, je ferais des films vingt ans après votre 
mort », et il est mort deux mois après, ce qui me fit tout de même 
regretter de n’avoir pas dit « cinquante ans après votre mort ! » 
Aujourd’hui, je pense que le principal personnage à blâmer était le 
Gouvernement français, qui avait permis le tournage dans Paris à 
condition que le film soit orienté dans un certain sens. ”2. Voilà, qui en dit 
long, sur les tiraillements auxquels un scénariste peut être confronté, 
surtout lorsque le producteur n'en a que le titre. 
 
 Il suffit parfois qu’un film fonctionne pour que le téléphone de ce 
dernier ne cesse de sonner. Ainsi commença réellement la carrière de 
scénariste de Dominique ROULET, “ Quand POULET AU VINAIGRE, a été 
sélectionné pour le festival de Cannes, le producteur3 m’a téléphoné, de 
Cannes même, et m’a dit : "Ça a marché, il faut que tu m'en écrives un 
autre tout de suite." Et un autre producteur m’a proposé d’en faire une 
série TV.”4 
 
 Quelque soit la façon de débuter dans le métier, c'est la 
reconnaissance du savoir-faire, qui sera le point déterminant de la 
longévité de votre carrière. 

                                     
 1n.d.a. : Syndicat américain de scénaristes fort puissant, qui n’a pas d’équivalent en France. Le 
seul organisme qui s’en rapprocherait serait la S.A.C.D. 
2 in : ECRAN 74 n° 27 entretien avec Francis Ford COPPOLA par Max TESSIER et Jean A. GILI. 
3  n.d.a. : Marin KARMITZ 
4 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. Entretien avec Dominique ROULLET. CinémAction. ACOR 
Corlet-Télérama. 
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D. Profession : scénariste. 

 Si la profession de scénariste trouve son existence et sa 
reconnaissance sans problème dans le cinéma américain, il n’en est pas de 
même chez nous. Le scénariste est le seul dans l’équipe cinéma à ne pas 
avoir d’existence légale.  
 
 Les changements ont souvent lieu dans un scénario pour des 
problèmes de production, ils sont souvent dus à une mauvaise 
coordination des vouloirs des différents intervenants au film. Suso 
CECCHI d’AMICO avec le talent et la modestie qui la caractérise parle, elle, 
"d’arrangements" : “ Pour les films de VISCONTI, et pour les films qui 
m’intéressent beaucoup, les films importants. Comme toujours, ce sont 
des arrangements. Les premiers temps où je travaillais avec VISCONTI, je 
n’avais pas très bien compris son rythme; pour SENSO par exemple, je me 
suis trompée sur les longueurs et on a dû couper dans le scénario. J’ai 
appris peu à peu, particulièrement pour le cinéma du néoréalisme, il 
fallait savoir écrire des dialogues simples, et couper les scènes pour aider 
les acteurs qui n’étaient pas des professionnels. Il y a toujours des 
imprévus dans le cinéma; dans un film  où il y a plusieurs protagonistes, 
c’est toujours possible. Parfois ce sont des questions pratiques de terrain, 
pour ROCCO ET SES FRERES par exemple, à cause d’un permis de 
tournage, nous avons été amenés à modifier les prises du dôme de la 
cathédrale. Quelquefois au contraire ce sont des raisons d’inspiration, le 
metteur en scène se trouve dans un climat différent et cela lui donne 
l’idée de faire des changements. ”1. Ce que veut nous dire la scénariste 
italienne Suso CECCHI d’AMICO, est simple : un scénariste doit savoir 
moduler son travail et en priorité établir et respecter le "cahiers des 
charges" que tout projet de film comporte. 
 
 Faut-il que le scénariste soit présent sur les plateaux de tournage ?  
 
 Non. Sur un plateau, sauf volonté du metteur en scène, le scénariste 
n’a strictement rien à lui apporter par sa présence. D’ailleurs, ce solitaire 
de l'écriture, n'y apprécie guère l'effervescence brouillonne. Ceci étant, il 
est de son devoir de s'y rendre, si nécessaire. “ Il (le scénariste) peut 
reprendre à son compte cette définition que rappelait Alain RESNAIS , et 
qui sauf erreur est de Louise BROOKS : "Le metteur en scène et le 
scénariste sont interchangeables, seulement il y en a un qui ne supporte 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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pas le bruit et l'autre qui ne supporte pas la solitude ”1 Sinon comme le 
souligne Tullio PINELLI, scénariste de FELLINI, il s’y rend par courtoisie et 
curiosité : “ Jamais… Je n’y vais qu’une fois pour chaque film de FELLINI 
et uniquement dans le but de lui rendre une visite. En général, FELLINI 
fait faire des constructions scénographiques très éclatantes et très 
nouvelles, alors je suis curieux de voir ce qu’il a fabriqué dans les studios. 
Je reste une heure, tout en étant très impatient de quitter les lieux, je me 
sens étranger et inutile. ” 2. Cette réflexion de Tullio PINELLI, "étranger et 
inutile", on la retrouve quasiment et c'est logique, dans toutes les 
réflexions des scénaristes. Une exception, le célèbre tandem 
PREVERT/CARNE : “ Jacques PREVERT suivait de près le tournage lorsqu'il 
travaillé avec CARNE. C'est pourquoi son influence se fait sentir à ce 
point. ”3 rapporte Jean FERRY. Cette vaine polémique a déjà fait couler 
beaucoup d'encre. 
 
 S’il est une étape où le scénariste retrouve sa place et son intérêt, 
c’est bien au montage. Là, le scénariste retrouve son scénario. Il peut en 
évaluer le rythme séquence après séquence, scène après scène. Le 
montage est le point de rencontre de la véritable métamorphose du 
scénario en film. Mais c’est là aussi que le scénariste prend conscience des 
détournements opérés sur son scénario, et que la déception est parfois au 
rendez-vous. C’est le cas vécu par quelques scénaristes, à l’exemple de 
Jean AURENCHE : “ Dans VENUS IMPERIALE, je crois qu’il n’y a pas un 
mot, pas une idée de moi… Dans LA DAME AUX CAMELIAS4 
(N.D.A. : 22ème adaptation du sujet), c’est encore pire. BOLOGNINI a tout 
changé, tout massacré. (…) C’était pourtant un beau scénario. (…) C’était 
un tel massacre que Laurent TERZIEFF m’a appelé de Rome pour essayer 
de sauver le scénario, mais il n’y avait rien à faire.”5. Faible pouvoir que 
celui du scénariste sur son travail. Le retrait de son nom au générique est 
la seule arme dont il dispose. 
 
 D'un côté, nous savons la grande difficulté que rencontre un jeune 
auteur à joindre le producteur pour lui soumettre son projet. D'un autre, 
il y a ce que Danièle THOMPSON, scénariste heureuse du cinéma et de la 
télévision, nomme la "rançon du succès" maintenant dit-elle : “ On me 
demande plutôt ce que j'ai à proposer. La rançon du succès, c'est que c'est 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Yves MIRANDE. Edition Institut Lumière/Actes Sud.  
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
3 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean FERRY.Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
4  n.d.a. : 22° adaptation du sujet. 
5 in : LA SUITE A L’ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
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à vous de proposer ce que vous avez envie de faire. Je sais que je peux 
appeler n'importe quel producteur pour lui parler d'un sujet et qu'il sera 
intéressé. Le problème, c'est qu'il me dira presque sûrement que mon idée 
est bonne, même si elle ne l'est pas. ”1. Ne rêvons pas non plus à cette 
"rançon du succès", car entre avoir un producteur au téléphone avec 
beaucoup de facilité et le passage à l'écriture du scénario, reste un large 
fossé que même les plus grands scénaristes n’arrivent pas toujours à 
franchir. Jean-Loup DABADIE, au plus haut de sa notoriété de star du 
scénario, ayant écrit spontanément (sans commande d’un producteur) le 
scénario de VIOLETTE ET FRANÇOIS, devra attendre plusieurs années 
avant de trouver la possibilité de voir son scénario porté à l’écran par 
Jacques ROUFFIO. Cela en dit long, sur l’intérêt que producteurs et 
metteurs en scène français portent au scénario. 

1. Scénariste, un métier d’avenir ? 

 Il est des métiers dont l’effervescence de la demande est tout aussi 
fulgurante, que la chute. L’électronicien, l’informaticien, le médecin… 
métiers a demande frénétique et qui paraissait illimitée il n’y a pas si 
longtemps, voient actuellement cette offre réduite et les nouveaux venus 
se retrouver sur le pavé des demandeurs d’emploi.  
 
 Qu’en est-il du métier de scénariste ?  
 
 On l’aura compris, comme toutes les disciplines à vocations 
artistiques, c’est un métier à risques (quel métier n’est pas à l’heure de la 
mondialisation un métier à risque ?). D’un autre côté, vu la profusion de 
diffusion d’images porteuses de récits, et l’attrait grandissant du public 
pour ces images, nous sommes tentés de penser à juste raison, que la 
demande est loin d’être prête à se tarir. Comme le profère Francis VEBER, 
celui qui saura dire : "Il était une fois…", travaillera toujours. VEBER 
prend même un risque filial en disant cela : “ Dans les mémoires de 
Franck CAPRA, on peut lire que même pendant l'âge d'or d'Hollywood, on 
manquait de scénaristes. Rien n'a changé, c'est un métier où l'offre 
d'emploi est plus importante que la demande. J'ai un fils, et s'il avait à 
choisir entre devenir électronicien ou scénariste, je lui conseillerais le 
deuxième choix. Il y a du chômage dans l'électronique; un type qui saura 
dire : "Il était une fois…", travaillera toujours. ”2. Ce n’est qu’une 
théorie pour nous français. Mais si nous examinons le cinéma américain, 
dont la stratégie économique a toujours influencé notre économie avec un 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
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certain délai de retard, (c’est eux qui inventèrent le scénario et nous 
avons suivi avec quelques années de retard, comme ce fût le cas pour la 
distribution des films, les multisalles, etc.…) nous sommes en droit 
d’espérer que le scénariste va dans les années qui viennent retrouver la 
place prépondérante qu'il n'a cessé d'occuper aux États-Unis. D'autant 
qu'un bon scénario (j'entends par bon scénario, un scénario 
techniquement bien construit), évite à la production des coûts de 
fabrication du film anormalement dispendieux. 
 
 Ce n’est pas parce que les américains nous achètent à prix d’or trois 
ou quatre scénarios par an à but de remake, que nous devons, comme 
trop d’autruches étriquées de la profession ou tenants tartufes de la 
spécificité, croire détenir une économie de marché en matière de 
scénarios. Ces discours tenus sont confondants. Nous avons le potentiel 
d’auteurs, mais pas la politique de les mettre en valeur dans notre 
système actuel. 

2. Combien ça gagne ? 

 En France c’est une rétribution qui peut aller jusqu’à plus d’un 
million de francs par scénario, à des millions de promesses gratuites… 
Cette rétribution est conséquente à la notoriété du scénariste  
 
 “ Les producteurs accordent de moins en moins d’argent au travail 
d’écriture, à tel point qu’aujourd’hui, dans le budget d’un film, il n’y a 
pratiquement plus rien pour le scénario, qui est donc construit de bric et 
de broc. Avec d’aussi médiocres fondations, il est logique que les films, 
une fois terminés s’écroulent. ”1 Les statistiques font apparaître que la 
part réservée aux dépenses du poste scénario sur un film est de l’ordre de 
3% du budget du film. Et il faut s’empresser de dire tous films confondus. 
En comparaison le cinéma américain, qui répétons-le n’a jamais sacrifié le 
poste réservé au scénario, accorde plus de 15% du budget du film. 
Ajoutons que les coûts de production des films américains ne sont pas 
comparables aux nôtres. 
 
 Pour le scénariste débutant, deux adresses :  
 

Pour la fiction : 
S.A.C.D. Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.  

11 bis, rue de Ballu Paris 75009.  
 

                                     
1 in : Paris Match Interwiev de Jeanne MOREAU Décembre 93.(alors Présidente de l'Avance sur 
Recette.) 
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Pour le documentaire : 
S.C.A.M. Société Civile des Auteurs Multimédia 

5, avenue Vélasquez Paris 75008 
 
 Eux seuls sont les véritables et uniques défenseurs labellisés des 
auteurs. Ils savent traiter et constituer les contrats d’auteur. Le rapport 
direct à l’argent est à éviter sauf exception. Il est toujours délicat pour un 
auteur de traiter avec un producteur.  
 
 L'agent artistique ? Face à une production, il négocie votre contrat. 
Souvent, le scénariste est un élément de son "écurie" qui se compose 
essentiellement de comédiens. Le but de l’agent face au producteur est 
bien évidemment de tirer le meilleur prix de votre travail, mais aussi de 
faire engager, ce qui est légitime hélas, quelques comédiens de son 
"écurie" pour les personnages de votre histoire. Légitime, mais 
dommageable au soutien cohérent du scénariste et des enjeux seuls de 
son scénario. 
 
 Cash ou participation ? Dans les deux options, c’est une prise de 
risque qui ne doit pas mettre le scénariste en état de ressentiment. Jean 
AURENCHE raconte que pour LE DIABLE AU CORPS, il a été payé 250 
000 francs en 1946 et le film en a rapporté 600 millions de l’époque à son 
producteur sans que lui, scénariste, n’en perçoive un seul centime. Il est 
vrai que connaissant l’honnêteté aléatoire de son producteur, Paul 
GRAETZ, la participation était hors de question à la signature du contrat 
de Jean AURENCHE. Par contre si l’on travaille avec un producteur 
honnête, la participation peut être une prise de risques, mais aussi 
l’assurance d’une rente à long terme avec parfois un seul film.  
 
 Ce que le scénariste en herbe doit savoir, c’est qu’un contrat, même 
signé, est toujours renégociable par l’auteur du scénario face au 
producteur.  
 
 Si par contre la discussion avec un producteur ne vous pose aucun 
problème majeur, référez-vous à la fameuse phrase du célèbre producteur 
Serge SILBERMAN rapportée par Jean-Claude CARRIERE : “ Le premier qui 
dit un chiffre a perdu. ”1. Bon courage.  
 
 Concluons ce chapitre par une savoureuse anecdote contée par le 
célèbre scénariste et dramaturge Jean ANOUILH : “ BRAUNBERGER 
(célèbre producteur) me convoqua un jour pour un vaudeville VOUS 

                                     
1 in : EXERCICE DU SCENARIO Jean-Claude CARRIERE et Pascal BONITZER Edité par la F.E.M.I.S. 
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N'AVEZ RIEN À DÉCLARER ?, sur lequel je devais travailler avec 
AURENCHE. Ce qu'il m'offrait était peu, mais acceptable et cela allait être 
mon premier vrai chèque. Je le couvais du regard sur la table lorsque je 
vis, épouvanté, que BRAUNBERGER, qui était un petit homme très nerveux, 
commençait à le manger. (Il mâchait toujours des bouts de papier.) Le 
contrat signé, je lui dis timidement : 
 
 - "Et mon chèque ? 
 
 - Comment votre chèque ? Mais je viens de vous le donner ! 
 
 - Mais non, monsieur, vous l'avez mangé." 
 
Il cracha quelques morceaux qui restaient dans sa bouche et du convenir 
que c'était vrai, et il m'en fit un autre. C'est tout de même une drôle de 
sensation pour un jeune auteur sans un sou de voir dévorer son premier 
chèque. ”1 
 
 En marge des contrats cinéma avec la production, le scénariste 
perçoit une rétribution lors du passage antenne du film. Cette rétribution 
est contractuelle et répartie entre les différents auteurs. Cette somme 
globale est fixe et égale pour tous. La S.A.C.D. et la S.C.A.M. se chargent de 
la distribuer aux ayants droits.  
 
 Les scénarios de produits télévisuels ont un barème établi à la 
minute, variable suivant l’horaire de son passage antenne, du diffuseur et 
de la catégorie dans laquelle l’œuvre est classifiée. Dans ces cas-là aussi 
tous les auteurs sont rétribués à la même tarification. 

3. Et aux États-Unis ? 

 De tout temps le scénario est la denrée recherchée par les 
producteurs américains. Il n’est pas question ici de débattre de la valeur 
intrinsèque du cinéma américain ou encore de faire des comparaisons 
entre notre cinéma et le leur, mais de prendre conscience qu’à Hollywood, 
le scénario a toujours eu une position prépondérante, équilibrée, et 
jamais, comme on tente trop souvent de nous le faire croire en France, 
hégémonique, donc néfaste. 
 
 Le scénario a un marché.  
 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean CHIRAT à propos de Jean ANOUILH. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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 Si, il y a autant d’offre que chez nous, il existe surtout une demande, 
donc existence d’un marché. Tout producteur américain est à la recherche 
constante de scénarios. Un producteur comme Arnold KOPELSON, 
producteur de PLATOON, SEVEN, LE FUGITIF, a vingt neuf 
collaborateurs à Los Angeles et trois à New-York. “ La plupart s'occupent 
du développement des projets. Nous en recevons entre cinquante et cent 
par semaine. Il y en a très peu d'intéressants. Mais la compétition est vive. 
Je dois me décider très vite. Quand je ne suis pas en voyage, je vois mes 
collaborateurs tous les jours pour évaluer les projets. Je dois tout arrêter 
pour lire. ”1Les agents littéraires qui défendent les scénaristes et vendent 
leurs scénarios, sont en contact permanent avec les maisons de 
productions aux avérés comités de lecture. Un bon scénario ne peut 
échapper à cette chasse incessante, “ et si un type comme Tom 
SCHULMAN  a dû attendre deux ans avant de voir acheter son scénario du 
LE CERCLE DES POETES DISPARUS , il s’agit presque d’une 
exception. ”2.  
 
 Le scénario est reconnu et enseigné depuis longtemps dans leurs 
universités. En 1988, une grève des scénaristes est lancée et suivie. Elle ne 
fut pas prise au sérieux dans un premier temps. Les producteurs de séries 
télévisées ont même fait état d’une certaine jubilation financière et 
donnèrent sans complexes aucun à secrétaires, assistants, réalisateurs, 
stagiaires, universitaires… le soin d’écrire les épisodes de séries déjà 
schématisés dans leur concept par les fameuses "bibles" dont nous 
parlerons plus tard. Le fiasco ne se fit pas attendre. Les scénarios écrits 
par ces "amateurs" s'avèrent intournables. Première surprise. Dans les 
studios le bras de fer entre les scénaristes et les producteurs dura des 
semaines. Les producteurs jouant la durée grâce au stock de scénarios. On 
parla à l'époque de guerre entre le pot de terre, les scénaristes, contre le 
pot de fer, les producteurs. Qui pensez-vous qui céda ? Les producteurs au 
bout de… cinq mois. Hollywood agonisant cria grâce haut et fort… Depuis 
la chasse aux scénarios ne ferme jamais et l’inflation des prix des 
scénarios avec. Maintenant, imaginons une grève des scénaristes en 
France… 
 
 A titre d’exemple de prix "exorbitants" : “ THE TRICKING MAN 
scénario de deux jeunes scénaristes de 29 ans, Brian HELGELAND et 
Manny COTTO, vendu 1,2 million de dollars (7 millions de francs) _ THE 
LAST BOY SCOUT de Shane BLACK pour 1,75 million de dollars (10 

                                     
1in : Ecran total. N°189. Propos du producteur Arnold KOPELSON recueillis par Serge SIRITZKY. 
2 in : STUDIO Magazine n° 41 septembre 1990. 
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millions de francs) _ BASIC INSTINCT de Joe ESZTERHAS pour 3 millions 
de dollars (18 millions de francs) ”1.  
 
 Un ouvrage français2 recensait, entre 1970 et 1990, 1200 scénaristes 
dont le nom figure au moins une fois au générique d’un long métrage 
français. Le pourcentage de noms isolés à un seul film est impressionnant. 
Aux États-Unis dont la production de films n’est guère 
proportionnellement plus importante que chez nous on a : “ Sur les 11 
000 scénaristes (dont 7 500 sur la côte Ouest) recensés à la Guilde des 
Scénaristes, on estime qu’un peu plus d’un tiers parviennent à vraiment 
vivre de leurs écrits. Et parmi eux, à peine une petite centaine le font 
confortablement. (…) Ces scénaristes de la nouvelle génération ont tous 
plus ou moins le même profil : issus de l’université avec une spécialité 
cinéma, ils vivent tous depuis longtemps, sinon à Hollywood, du moins en 
Californie. ”3.  
 
 Depuis longtemps et pour encore fort longtemps le cinéma 
américain a compris que le scénario était l’objet incontournable à la 
propre survie de son cinéma en particulier, et tout son système 
audiovisuel, en général.  

E. Un observateur-témoin de la vie.  

1. Atteindre l’extraordinaire dans l’ordinaire. 

 Que ce soit dans la réalité quotidienne, dans ses propres fantasmes 
ou celui des autres, ou encore dans la poésie de la vie, le scénariste est 
avant tout un grand observateur-témoin de la vie.  
 
 Tout l’intéresse, et tout pour lui a de l’attrait.  
 
 Cette curiosité incessante déclenche en lui une source intarissable 
de moyens dramatiques vraisemblables. “ Je sors beaucoup, je lis et 
m'intéresse à tout. Certes, le scénariste peut se prendre pour Dieu et tout 
inventer. Mais moi, je déteste les films qui usent du pouvoir 

                                     
1 in : STUDIO Magazine n° 41 septembre 1990. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. CinémAction Edité par ACOR/Corlet/Télérama.(statistique 
établie par Valérie VILLEGLE. 
3 in : STUDIO Magazine n° 41 septembre 1990. 
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discrétionnaire de l'auteur pour faire s'évader de prison le héros sans 
nous montrer exactement comment il s'y est pris. TRUFFAUT disait qu'un 
film doit être oblatif, c'est-à-dire - oblate : j'offre - doit se dérouler 
naturellement. Dans LE TROU, le cinéaste rend réaliste cette formidable 
évasion et n'occulte pas les passages autrement incroyables. Quand on a 
les éléments vrais, on dramatise alors non en fonction d'un imaginaire 
sans racines mais avec des garde-fous de la réalité. Si quelqu'un file par la 
fenêtre, il ne faut pas placer, comme par hasard, une corde ou 
échafaudage, mais voir comment il peut faire, sans coup de pouce du 
destin. Plus le scénariste met ses héros - et donc lui-même - en difficulté, 
meilleur sera le film. Je crée donc moi-même mes propres obstacles au 
lieu de les biffer d'un trait de plume. Par exemple, dans LA PISCINE, 
quelque chose ne va pas car il aurait suffi que Maurice RONET fasse trois 
mètres pour s'en sortir. Dans la séquence centrale, il y a un artifice de 
mise en scène pour faire passer l'invraisemblance mais je n'aime pas 
ça : RONET pouvait gagner l'autre côté de la piscine et DELON n'aurait pas 
eu le temps d'en faire le tour. ”1. A l'instar Bernard REVON, le scénariste 
use de son pouvoir d'auteur par faiblesse de savoir dramatique ou de 
mauvaise observation de la vie. Il doit savoir enregistrer la vie, 
l’instantané, l’éphémère, comme en témoigne Tullio PINELLI  à propos de 
GOLDONI  : “avant d'écrire- il s’installait dans la boutique du barbier, il 
écoutait les dialogues, comment les gens se parlaient. Moi quand j’étais 
jeune, j’allais sur les marchés et sur les foires dans les petites villes pour 
écouter. J’ai conservé beaucoup de notes et j’ai bien fait parce 
qu’aujourd’hui certains personnages n’existent plus… ”2.  
 
 Ce fut essentiellement une des règles d’or du néoréalisme italien se 
souvient le scénariste AGE : “ La règle du néoréalisme qu’ AMIDEI, pour 
parler des maîtres, enseignait, c’était d’observer autour de nous. Si on 
trouvait un type qui, par son caractère ou son métier, nous paraissait 
amusant, nous devions le suivre, parler avec lui, nous faire raconter sa 
journée, ses copains de travail, sa famille. AMIDEI cherchait toujours à 
donner une base à ses scénarios en faisant des enquêtes, comme un 
journaliste. SCARPELLI et moi, nous avons fait ce travail. ”3. Un œil de 
journaliste, d’entomologiste sur ces fourmis déguisées en hommes, un 
regard de poète qui s’interroge, perce, déchire et bouscule la réalité pour 
pénétrer dans le révolutionnaire de la poésie. Car comment prétendre 
faire de l’art en écriture sans amour, sans poésie ? Comment transporter 
le futur spectateur au film sans lui faire traverser le miroir du 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. Hors série de CinémAction Éditions ACOR /Corlet-Télérama. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/Hatier.  
3 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  



 39 

merveilleux, si le scénariste lui-même est incapable d’amour et de poésie ? 
Tonino GUERRA conte sa propre expérience de cet état réflexe du 
scénariste : “ Mais comment se développe un homme qui veut faire de 
l'art ? Comment est-ce que cela se passe ? Moi, par exemple, je marche 
dans la rue, et certainement, je deviens amoureux de certaines choses. 
Tout vient de la vie, et même les lectures. Par exemple, il y a deux ou trois 
ans, j'allais à Sant'Arcangelo au mois de mars, j'étais dans le train, et à un 
moment donné, en traversant l'Ombrie, je regardais la campagne. C'est 
une campagne de moyennes collines, elle était entièrement recouverte de 
rosée, toute blanche, à peine un voile. Mais, à cet instant, le soleil était en 
train de percer, de sorte qu'en quelques secondes tout le vert de l'herbe 
est ressorti, car cette rosée disparaissait, mais les ombres blanches 
demeuraient parce que le soleil n'était pas encore parvenu derrière les 
maisons et sous les arbres. Pendant un instant, toute la campagne portait 
des ombres blanches, comme si c'était une photographie à l'envers. 
Imaginez quel moment poétique… Dans le compartiment, un homme lisait 
le journal, j'ai dit : "Mais regardez !…", et lui "Qu'est-ce que ça peut me 
foutre ?" Cette chose-là, à un moment ou à un autre, finira par devenir 
deux vers d'une poésie ou par être l'image d'un film. ”1. Vous n’êtes pas 
obligés de faire partager aux autres ce qu’ils ne désirent pas partager 
dans la réalité quotidienne. Par contre, ils ambitionnent vivement de les 
découvrir sur l’écran. Ayez l’esprit analytique de l’observation disait 
ZAVATTINI à ses élèves, rapporte Rodolfo SONEGO : “ … ZAVATTINI avait 
à enseigner peu de choses, mais elles étaient fondamentales pour un 
jeune de 24 ans. Sa grande idée était l'esprit analytique avec lequel il 
voulait observer la réalité. Il nous disait de ne pas construire de grandes 
histoires avec des trames trop compliquées, ou des comédies trop 
construites, mais de nous habituer surtout à regarder la réalité comme au 
microscope, et donc sur un mode très attentif, très analytique, et ceci 
constitue d'excellentes prémices pour celui qui veut commencer à écrire, 
même pour le cinéma. ”2. Ce ne sont pas les récits compliqués qui font les 
bons scénarios, mais ce que le scénariste apporte de sa vision de la vie, 
son univers, son point de vue, ses passions, ses fantasmes, sa poésie, son 
émerveillement à la vision du monde. Cela s’apprend et s’éduque. “ J’étais 
sensible, nous dit Louis MALLE, mais fermé; curieux, mais timide; ouvert, 
mais intolérant. Mon travail m’a forcé à regarder, à écouter, à 
comprendre. Il m’a fait connaître intimement des êtres, des situations, des 
milieux que je n’aurais fait que côtoyer, en "touriste" ”3. C’est aussi au 
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travers du documentaire, dont Louis MALLE est un brillant essayiste, que 
ce dernier a sûrement su forger son regard sur le monde. 
 
 L’expérience personnelle, est le meilleur atout, le meilleur réservoir, 
comme l’énonce Jorge SEMPRUN : “ Tout ce que j'écris est lié à mon 
expérience personnelle. Ce que j'imagine est aussi lié à mon expérience 
personnelle, mais à partir de là, je peux imaginer n'importe quoi : le vécu 
ou le rêvé, le possible ou l'impossible. ”1. Si ce n’est l’idée même de 
scénario, ce peut être parfois un personnage comme ce fut le cas pour le 
personnage de Richard dit Riri (Lionel STANDER) dans CUL-DE-SAC, où 
les occupants d'une maison coupée du monde par les eaux sont terrorisés 
par un truand en cavale, personnage dont POLANSKI nous dit : “ Le 
personnage de Riri (Lionel STANDER), la grande gueule, était nettement 
inspiré de mon ami Andrzej KATELBACH ”2. Un incident dramatique de la 
vie, auquel assiste le scénariste, impuissant mais observateur, peut être sa 
source d’inspiration. Elle devient un point de départ à la création; ainsi le 
cas d’Howard HAWKS pour son premier film L’OMBRE QUI 
DESCEND : “ C'est tiré d'un petit incident qui s'est produit chez moi, 
lorsqu'une fille superbe est devenue aveugle parce qu'elle avait bu de 
l'alcool de contrebande. Pendant que nous attendions le médecin, elle a 
dit : "Etre aveugle, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être une affaire au 
lit". Personne alors ne semblait avoir la tête à ça. J'ai aimé sa réaction et 
j'ai écrit l'histoire, un récit dramatique, sérieux et froid. ”3. Nous 
connaissons la réputation de HAWKS à raconter à travers ses films des 
histoires d’hommes. Son échange avec Joseph Mac BRIDE, à propos de 
CŒUR D’OR, POINGS D’ACIER, l'illustre : “ Qu'elle est la raison de 
l’histoire, qui revient tout au long de A GIRL IN EVERY PORT, d'un type 
tirant le doigt d'un autre type ? questionne Mac BRIDE. 
 
 Vous avez déjà donné un bon coup de poing à quelqu'un ? Votre 
doigt est déboîté, et quelqu'un le prend et tire dessus pour le remettre 
dans l'articulation. J'ai cogné  HEMINGWAY et je me suis cassé tout le dos 
de la main. J'aurais souhaité qu'elle soit juste désarticulée. 
 
 Pourquoi avez-vous cogné HEMINGWAY ? 
 
 Il a simplement dit : "Sais-tu cogner ?" Je me suis démoli la main. Il 
riait comme un fou et a passé la nuit à faire une attelle, à l'aide d'une 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
2 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu. 
3 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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boîte de conserve, pour que je puisse faire du tir avec lui le lendemain 
matin. Ça n'a pas arrangé ma main. Elle est complètement déformée. ”1  
 
 C’est souvent l’inusité, le particulier, l’étrange dans le quotidien qui 
attire la curiosité du scénariste. Jean AURENCHE s'en inspire : “ Je retiens 
ce qui n’a pas l’air vrai. L’insolite, les tourterelles roses. (…) Un jour j’étais 
avec TAVERNIER dans l’autocar qui cahote entre Lisieux et Honfleur. 
Devant nous, il y avait un aveugle qui ne cessait de commenter le 
paysage, en se trompant tout le temps : "Là vous allez voir une petite 
rivière et un grand pré", disait-il d’une voix péremptoire et tonitruante, 
"et ensuite une haie de peupliers", alors qu’on longeait une banlieue 
industrielle et un mur d’usine. Bertrand (TAVERNIER) qui cherchait à tout 
prix un personnage d’aveugle m’a murmuré en essayant de réprimer une 
crise de fou rire : "Il faut le mettre dans COUP DE TORCHON". Et c’est 
devenu le terrible aveugle joué par HERMANTIER qui brame : "Il est six 
heures, nous entrons dans la forêt vierge" devant un Jean-Pierre 
MARIELLE dont les yeux éberlués voient défiler une plaine aride sans le 
moindre arbre. La réalité, la vie autour de soi, si on sait bien la regarder, 
c’est une source perpétuelle de poésie, de cocasserie, d’événements 
extravagants ou terribles. ”2 Il recherche même l'insolite chez ceux qui en 
font profession. TRUFFAUT lisait régulièrement la presse en général et le 
magazine Détective en particulier. Au delà de cette réalité, le livre s'avère 
être un excellent tremplin à fantasmes. Il génère chez le scénariste-lecteur 
tout un environnement de problématiques, au travers des personnages. Il 
est la vie, même romancée. Il provoque des phobies, entretient l’univers 
des terreurs, met en évidence les faiblesses, et finit toujours par révéler 
l’espoir. 
 
 Le rêve représente un excellent stimuli de la créativité souligne Paul 
SCHRADER : “ Chaque fois que vous rêvez, vous transformez vos 
problèmes en métaphores. Tout le monde fait ça tout le temps. Chaque 
fois que vous avez un fantasme sexuel, vous créez une petite histoire qui 
vous permet de régler un problème personnel. Ça, c'est déjà le début du 
travail de scénariste. ”3  Nous verrons dans un chapitre ultérieur que Paul 
SCHRADER définit l’idée de récit, par l'inéluctable conjonction de la 
problématique et de la métaphore. 
 
 Si le scénariste puise dans le quotidien sans fin la matière qu’il 
transforme en histoires spécifiques pour le cinéma, il doit en connaître les 
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limites. La mode est sa sirène, son ennemie. Son côté éphémère rend le 
scénario désuet et dépassé, à la sortie du film un an et demi après son 
écriture. “ Écrire un scénario, c’est un pari sur l’avenir. Ne serait-ce que 
pour cette raison, cela n’a rien à voir avec le journalisme, car, entre le 
moment où l’on trouve l’idée d’un film et le moment où l’on tourne enfin, 
il s’écoule très longtemps. Et il s’écoule encore longtemps avant que le 
film passe dans les salles. L’actualité au cinéma, c’est la prévision de ce 
que le public aura envie de voir dans un an et demi, de ce qui 
l’intéressera encore à ce moment là. ”1 
 
 Savoir observer, être tolérant comme le souligne Louis MALLE se 
passionner, sont les signes d’une authentique volonté d’immersion dans le 
monde des autres. Un monde que souvent nous connaissons mal, un 
monde surtout différent. La différence est enrichissante et même 
attractive pour le scénariste et pour les autres aussi.  

                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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II.  Survol Historique du Scénario. 

 Il n’existe aucune histoire du scénario à travers le monde. Si ce n’est 
celle du scénario américain du seul ouvrage de Tom STEMPEL 1. Autant 
l’histoire du cinéma a fait couler beaucoup d’encre hier et persiste à en 
faire couler aujourd’hui, autant cette encre manque-t-elle à la plume des 
historiens lorsqu’il s’agit du scénario et des scénaristes. Et pourtant, il 
n’est pas un metteur en scène censé, un comédien de talent, un directeur 
de la photographie de renom, ou encore un producteur de qualité, qui 
n’accordent au scénario et aux scénaristes la place prioritaire qui lui est 
due dans le monde du cinéma. Ce chapitre est une ébauche de ce que 
serait la véritable histoire du scénario, qui reste à faire comme le réclame 
Bertrand TAVERNIER. 

A. L’origine. 

 S’il fallait être vindicatif et revendiquer une origine au scénario, la 
première date qui viendrait légitimement à l’esprit serait celle du 28 
décembre 1895, date à laquelle Louis LUMIERE fit la première 
représentation au Grand Café à l’Opéra. Mais, ne le soyons pas !  
 

1. Que virent les spectateurs du Grand Café ?  

 Un petit document, tourné bien évidemment dans la continuité, 
montrait l’entrée d’un train en gare de la Ciotat. L’événement fut 
d’importance. Cette surprenante attraction allait connaître un 
impressionnant succès qui persiste depuis un siècle. Frayeur et 
émerveillement furent les réactions des spectateurs. C’est à cette première 
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représentation du cinématographe que l’on doit la véritable naissance du 
cinéma. 
 
 S’il y avait lieu de s’interroger sur la spontanéité de l’engouement, il 
est simple de la comprendre de nos jours. Explication. La fiction 
cinématographique venait de naître et avec elle la sensation de frayeur. 
C’est de cette sensation, toute fictive, assimilable à une forme de réalité 
que le spectateur se projette dans la réalité : “ Tout se passe comme si le 
spectateur se disait "je sais bien que j’ai affaire à un simulacre, mais 
puisqu’il a sur moi un effet réel, cela prouve bien qu’il est vrai". ”1 
 
 Peu de temps après ce prélude, le cinéma exhibe au public des films 
de très courte durée racontant au travers d’une rudimentaire mise en 
scène, des histoires. Il utilise sans le savoir encore le scénario. Outil, qu’il 
s’approprie au même titre que la fabrication des décors et la direction 
d’acteurs. Le mot scénario, n’est prononcé par personne. Si les films sont 
d’une très faible valeur artistique, reproduisant des numéros de 
music-hall, des petites saynètes grivoises sans grande prétention, un 
homme, Georges MELIES fait faire, à cet art balbutiant, un bond 
gigantesque dans la représentation narrative et inventive. Il a son propre 
studio et conçoit des films qui passent d'une minute à un quart d’heure. 
Le montage, cousin direct du scénario, est inventé, et avec lui la notion de 
scénario peut trouver son véritable essor, en racontant des histoires 
spécifiques au cinéma par l’intermédiaire du découpage scène à scène. De 
MELIES nous retiendrons principalement : CENDRILLON de MASSENET 
Opéra comique., LE VOYAGE DE LA FAMILLE BOURRICHON comédie 
de LABICHE, LE BARBIER DE SÉVILLE, HAMLET, VOYAGE À TRAVERS 
L’IMPOSSIBLE… 
 
 Avec MELIES, le cinéma prend pour la première fois et 
définitivement conscience de sa faculté à raconter une histoire. Que 
trouve-t-on de plus dans les films actuels de SPIELBERG et LUCAS que 
nous n’ayons déjà vu dans ceux du génial MELIES ? 

2. Déjà les américains. 

 C’est en 1909 en Amérique que pour la première fois, le mot de 
scénario est prononcé, et que le premier scénariste professionnel des 
grands studios voit le jour : Gardner SULLIVAN. 
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 Il est établi que dès 1897, les américains portent à ce qui ne 
s’appelle pas encore scénario, un intérêt tout particulier surtout dans son 
principe économique. En 1898, s’ouvre à New-York le premier 
département d’écriture de scénario au monde, le Biograph Studio. En 
1900, on édite déjà des scénarios.  
 
 Les américains ont très vite compris et admis que le scénario est 
l’outil indispensable pour prévoir le budget d’un film, ce qui reste vrai de 
nos jours. Parallèlement à cela il est l’outil parfait dans l’élaboration 
décisive du contenu narratif du film futur. C’est pour cela que dès cette 
période, Hollywood engage des "écrivains de cinéma" pour fournir des 
idées d’histoires, qui sont ensuite traitées sous la forme de scénarios 
détaillés, histoires, personnages, intrigues, et cela dans une segmentation 
de découpage plan par plan. Alors qu’en France, le metteur en scène 
travaille encore en improvisant sa mise en scène au fur et à mesure, d’une 
manière schématique.  
 
 Jean-Paul TOROK le souligne déjà : “ On peut dire que la supériorité 
du cinéma américain sur la France est essentiellement due à l’accent mis 
sur le rôle du scénario et sur la nécessité de faire reposer la mise en scène 
sur l’organisation narrative préalable, ou encore que le cinéma est l’art de 
raconter une histoire avec des images et non que le cinéma est l’art de 
l’image. ”1 

3. Et en France ? 

 En France, il faudra attendre l’urgence de la crise.  
 
 Après l’engouement du public français pour le cinéma, la première 
crise, déjà, de fréquentation du public fait irruption dans l’économie de 
cette jeune industrie. Alors et seulement, on commence à se préoccuper 
de ce qui ce passe ailleurs, en particulier aux États-Unis, où l’industrie du 
cinéma hollywoodien est en plein essor. Léon GAUMONT en visite aux 
États-Unis découvre que le cinéma hollywoodien a mis sur pied des 
écrivains spécialisés qui créent directement des histoires pour le cinéma. 
Fort de cette information capitale à ses yeux, et nous le comprenons, il 
recommande alors de mettre sur pied le même principe en France dans 
ses studios, dirigés par Louis FEUILLADE.  
 
 Devant l’urgence de la situation, “ On se tourne alors vers des 
auteurs de théâtre et écrivains populaires. Le produit étalon de l’époque 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 



 46 

fut L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE (œuvre de 18 minutes) écrit par 
un académicien Henri LAVEDAN et interprété par les comédiens du 
Théâtre Français sur une musique écrite tout particulièrement pour le 
film par Camille SAINT-SAENS. Alors que la narration cinématographique 
était encore dans les limbes, L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE apprit 
aux professionnels du monde entier à élaborer un récit selon une 
dramaturgie solide, qui adaptait les moyens du théâtre à une technique 
de concentration et de découpage déjà essentiellement filmique. ”1. Ainsi 
commence le "pillage" de la littérature par le cinéma. Il va permettre à ce 
dernier de rattraper son retard, d’autant que la source paraît intarissable. 
On adapte les grands auteurs populaires comme, DAUDET, ROSTAND, 
HUGO, ZOLA… 
 
 Le cinéma français vient en fait de compléter son équipe 
fondamentale avec le scénariste.  
 
 Le scénariste concevait encore ses scénarios non pas comme nous les 
voyons à l’heure actuelle scène par scène, mais encore plan par plan. Il 
faudra attendre l’avènement du parlant pour voir apparaître la 
segmentation traditionnelle du scénario, c’est-à-dire le scène par scène. 
Déjà dans l’esprit, les scénarios sont conçus comme ils le sont 
actuellement, sans bien évidemment le dialogue. C’est justement avec 
l’apparition de ce dernier, liée au cinéma parlant, que le scénario subira 
la nouvelle et définitive segmentation du scène par scène. 
 
 Un film va se détacher du lot florissant de la production d’alors. Un 
film qui deviendra un prototype, comme le fut quelques années 
auparavant L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE. C’est en 1915 
“ l’extraordinaire FORFAITURE réalisé par Cécil B. De MILLE, qui fit le 
même effet sur ses contemporains que vingt cinq ans plus tard , CITIZEN 
KANE en 1940, scénario de Herman MANKIEWICZ et Orson WELLES, 
réalisé par Orson WELLES, par sa durée 90 minutes, par sa richesse et la 
complexité de son scénario dû à Hector TURUNBULL, qui provoque des 
vocations chez des jeunes comme DELLUC et L’HERBIER en France. ”2. La 
période d’après guerre voit se développer aux États-Unis des 
départements de lecture, de recherche de sujet dans la littérature et autre 
source de dramaturgie, et d’écriture de scénario. Hollywood règne en 
maître sur l’industrie du cinéma et met en place un appareil formidable, 
autant qu’indispensable, d'élaboration de scénarios fondé sur le partage 
des tâches.  
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 Grâce au scénario, la fréquentation reprend son essor. Le cinéma est 
définitivement lancé, et touche maintenant toutes les couches de la 
société. Mais si le cinéma est "lancé", il va connaître bien des vicissitudes 
et le scénario bien des tourments. 
 
 Le premier affrontement bien avant la "nouvelle vague", se produira 
avec un groupe de cinéastes, Jean EPSTEIN, Abel GANCE, Germaine 
DULAC, René CLAIR, qui, comme le fait remarquer Jean-Paul TOROK, 
“ (…) rejettent le scénario traditionnel au nom du "mouvement pur", à la 
limite abstrait, qui en récusant tout élément narratif, psychologique, 
dramatique, tributaire de la tradition littéraire, peut seul créer l’émotion 
esthétique et par son rythme et son développement, "éveiller des 
sensations musicales qui se solidarisent dans l’espace, par le moyen de 
sensations visuelles qui se solidarisent dans le temps". ”1. Ce groupe de 
cinéastes, précurseurs du cinéma expérimental, refusera d’emblée 
l’avènement du parlant et du scénario traditionnel, alors que tous les 
metteurs en scène américains comprirent l’importance de ce dernier. 
Tous collaborèrent avec des scénaristes, à l’exception de CHAPLIN et Von 
STROHEIM. Les cinéastes français issus du "mouvement pur" qui le 
rejetèrent, ne survivront pas à la querelle et seront anéantis par la 
déferlante du parlant.  
 
 Le cinéma parlant confirmera et ancrera plus profondément la 
fonction déterminante du scénario, en tant que produit narratif, dans la 
fabrication du film. 

B. Le scénario Hollywoodien. 

1. Une place privilégiée.  

 A Hollywood, le scénario occupe une place capitale, qui ne sera 
jamais remise en cause. Dans les années trente, “ chaque studio avait ses 
auteurs dans un stable, une "écurie", et il les rémunérait à la semaine. En 
échange, les scénaristes devaient livrer toute les semaines onze pages de 
manuscrit tapé à la machine, sur du papier rose, à la Paramount. (…) la 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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Metro avait cent quarante scénaristes sous contrat, la Warner en avait 
cent dix, la Paramount cent cinq. ”1 
 
 La conception du scénario est ordonnancée par un processus de 
fabrication hors du commun. Les compagnies hollywoodiennes possèdent 
des "producers", dont l’équivalence est le producteur délégué d’une 
grande compagnie française comme peut l’être Alain POIRE pour la société 
Gaumont. Là, s’arrête la comparaison avec le système américain. Ce 
"producer" a un budget pour chaque projet de film. Il confie tout d'abord 
le projet ébauché à un premier scénariste. Ce scénariste doit écrire un 
premier traitement, qui sera soumis au "producer". Le staff de production 
en discute et argumente la critique. Il y a de très fortes présomptions 
pour que le script retourne dans le département scénario de la compagnie 
vers un autre scénariste et ainsi de suite jusqu’à l’obtention du scénario 
"idéal" dans l’optique du désir du "producer". Une fois le scénario 
accepté, il passe entre les mains de scénaristes spécialisés, pour les 
séquences d’amour, pour celles de bagarres, pour celles de poursuites, 
voire pour les séquences de mort ou celles d’humour… Revient-il peaufiné 
et prêt à l’emploi ? Pas tout à fait encore, puisqu’il reste encore à une 
équipe spécialisée à dessiner le story-board. A titre d’exemple canonique 
une bonne dizaine de scénaristes, et sûrement plus, se sont succédés à 
l’écriture de ce monument du cinéma hollywoodien qu’est AUTANT EN 
EMPORTE LE VENT. Pourtant au générique du film n’apparaît que le 
nom de S. HOWARD, malgré la participation effective à l'écriture du 
scénario du malheureux SCOTT FITZGERALD et de la brillantissime star du 
scénario américain Ben HECHT. Cette méthode de relation de travail entre 
producteur et scénaristes est loin d'être tombée en désuétude. De nos 
jours les producteurs hollywoodiens les plus performants, du box-office, 
n'hésitent pas à reprendre ces méthodes qui ont fait recettes. A l'exemple 
du producteur de PLATOON et de SEVEN Arnold KOPELSON qui 
“ travaille avec le scénariste, sans metteur en scène. Parfois pendant des 
années. Pour LE FUGITIF, j'ai collaboré avec neuf scénaristes pendant 
cinq ans avant de décider que le projet était au point. Quand je travaille 
sur un scénario, je suis très attentif à la structure, au rythme. Il peut y 
avoir un ralentissement, mais je me demande, pourquoi il est nécessaire 
et comment je vais maintenir l'attention du spectateur. ”2 
 
 En 1931, “ deux scénaristes portent d’emblée à sa perfection le récit 
sobre et incisif du film de gangsters, en prenant pour modèle l’écriture au 
cinéma des tous premiers romans "noirs" Olivier GARRET et William 
                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
2in : Ecran total. N°189. Propos du producteur Arnold KOPELSON recueillis par Serge SIRITZKY. 
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BURNETT, auxquels il se doit d’être associé Ben HECHT. Tous seront 
inspirés par le grand maître du genre Howard HAWKS (SCARFACE)."J’ai 
toujours eu une tournure d’esprit orientée vers la mécanique" disait-il. ”1 
 
 Le règne du scénario "roi" commence. Il durera plus de 30 ans et ne 
s'achèvera qu’avec la chute de l’empire hollywoodien dans les années 
cinquante, pour reprendre sous une autre forme moins "industrielle" mais 
tout aussi prégnante. Dans les années trente, nous estimons que la 
machinerie hollywoodienne consomme de 600 à 700 scénarios par an, 
auxquels travaillent 750 scénaristes.  
 
 “ Grâce à cette politique d’écriture intensive du scénario, Hollywood 
assure l’hégémonie mondiale par le triomphe du modèle narratif 
classique fondé sur le découpage narratif des scènes, la suprématie de la 
parole, la technologie de l’agencement dramatique. ”2 
 

2. Quelques scénaristes d’Hollywood. 

 Ceux qui ont marqués de leur talent de scénariste le cinéma 
d’Hollywood, sont nombreux. A titre d’information voici les plus 
marquants. 
 
 Au premier rang, Ben HECHT qui régna en maître pendant vingt ans. 
Venu du journalisme new-yorkais, il apporta tout son talent à des 
metteurs en scène à forte personnalité comme HAWKS, STERNBERG, 
LUBITSCH, PREMINGER, HITCHCOCK sa carrière, sans comparaison, 
s’essouffla dans les années cinquante. HAWKS disait de lui “ C'était un 
type tellement infect que nous le trouvions tout simplement formidable. Il 
était brillant et cassant. Il traitait d'imbécile quiconque n'était pas aussi 
malin que lui. ”3 
 
 Jules FURTHMAN, l’homme dans l’ombre de Josef Von STERNBERG, 
comme beaucoup d'autres scénaristes, Jules FURTHMAN travailla aussi 
avec Howard HAWKS. Il est le scénariste des constructions, des 
personnages et surtout des dialogues forts et directs. En somme, il avait 
tous les talents. 
 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
3 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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 Dudley NICHOLS, le scénariste généraliste par excellence. Il pratique 
tous les genres, avec plus ou moins de bonheur, reste le scénariste préféré 
de John FORD, même s’il apparaît comme trop académique parfois. Il 
signa pour FORD quatorze films. C’est au travers de metteurs en scène 
comme HAWKS, CLAIR, RENOIR, LANG et CUKOR, qu’il va révéler son 
immense talent de très grand.  
 
 Philip YORDAN venu du théâtre de Broadway dont il garda une 
certaine emphase parfois trop voyante, signa des scénarios aussi bien 
dans le film noir que dans le western avec surtout Nicholas RAY et 
Anthony MANN. Mais reste le doute. Cet auteur, en fait plus retors, que 
doué, faisait travailler à son compte des scénaristes "blacklistés", et 
servait de "prête-nom". 
 
 Charles BRACKETT célèbre pour son sens de l’humour et de la 
construction d’intrigues compliquées. Ils lui valurent d’être l'un des 
scénaristes favori de Billy WILDER. Au-delà de cet humour corrosif nous 
lui devons entre autre le talentueux BOULEVARD DU CREPUSCULE. 
 
 Borden CHASE lui, fit rayonner son talent sur le western classique. 
Une seule œuvre suffirait à le définir et montrer son savoir 
faire : WINCHESTER 73, film d’anthologie sur le thème du western 
classique. Il apporta son concours aux œuvres de HAWKS, MANN, 
ALDRICH… 
 
 Nunnaly JOHNSON, l’homme à tout faire, capable de passer de la 
comédie au western, et du thriller au drame psychologique. Nous 
retiendrons de lui l'excellente adaptation de John STEINBECK LES 
RAISINS DE LA COLERE, et l'un des plus grand film noir : LA FEMME 
AU PORTRAIT de Fritz LANG. 
 
 Franck. S. NUGENT il succéda à Dudley NICHOLS , et devint le 
complice de John FORD. On ne peut séparer son œuvre de celle de FORD. 
Il fut son alter ego. S’il ne fallait retenir qu’un scénario de NUGENT, 
incontestablement, c’est celui de LA PRISONNIERE DU DESERT.  
 
 Peu prolixe, Howard KOCH, signa des scénarios pour William WYLER, 
Max OPHULS, dont l'admirable LETTRE A UNE INCONNUE et le 
légendaire CASABLANCA en 1942, de Michael CURTIZ, révélateur de sa 
maîtrise dans l’exercice périlleux du mélange des genres. KOCH à qui l’on 
doit aussi la fameuse émission de radio qui terrifia l’Amérique toute 
entière "La guerre des mondes", que s'appropria sans complexe Orson 
WELLES. 
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 Si de Michael WILSON, nous avons coutume de ne retenir que le très 
incisif film de gauche américain LE SEL DE LA TERRE, nous oublions 
qu’il écrivit aussi pour MANKIEWICZ et collabora aux scénarios de 
LAURENCE D'ARABIE en 1962, et LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 
réalisés par David LEAN. Atteint de plein fouet par le délire persécutif du 
maccarthysme, il terminera sa carrière de scénariste sans grand éclat, tout 
comme le célèbre Dalton TRUMBO. Ce dernier connu pour sa marginalité 
radicale est mis à l’index par l'épuration maccarthyste. Auteur du 
scénario de SPARTACUS, accusé de tous les maux par Stanley KUBRICK 
qui remplaça Anthony MANN, à la demande de Kirk DOUGLAS après une 
semaine de tournage. De lui ne laissons pas de côté le puissant film 
pamphlétaire qu’est JOHNNY GOT IS GUN, scénario et réalisation de 
Dalton TRUMBO, d’après son propre roman.  
 
 L'homme à qui l'on prête une multitude de collaborations Robert 
TOWNE. Il se rendit célèbre avec le scénario de BONNIE AND CLYDE, 
bien que non crédité au générique, et par son chef d'œuvre 
CHINATOWN. 
 
 L'homme dans l'ombre du cinéaste Sydney POLLACK, David RAYFIEL, 
LES TROIS JOURS DU CONDOR et JEREMIAH JOHNSON au générique 
duquel il n'est pas accrédité. On lui doit entre autres deux scénarios pour 
Bertrand TAVERNIER LA MORT EN DIRECT en 1980, et AUTOUR DE 
MINUIT en 1986. 
 
 Mentionnons aussi les apports indispensables de scénaristes comme 
Robert RISKIN dans l’œuvre de Franck CAPRA, dont il fut le scénariste 
attitré, tout comme Garson KANIN brillant transfuge de Broadway, le fut 
pour George CUKOR. 
 
 Dans un genre qui connut son heure de gloire, la comédie 
musicale : Betty COMDEN et Adolph GREEN qui travaillèrent avec DONEN, 
MINNELLI,  CUKOR… dont le plus célèbre scénario restera l'illustre 
CHANTONS SOUS LA PLUIE. 
 
 Si Hollywood était friand d’écrivains pour renforcer son écurie de 
scénaristes, peu réussirent dans le scénario à l’exception de Tennessee 
WILLIAMS qui adapta ses propres romans : BABY DOLL, UN TRAMWAY 
NOMME DESIR,… HITCHCOCK congédia purement et simplement 
Raymond CHANDLER dès le début de l'écriture bien que son nom figure 
au générique de L'INCONNU DU NORD-EXPRESS. Raymond CHANDLER, 
qui, comme Howard HAWKS aimait à le dire : “ (…) était un type 
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sacrement bon quand il ne buvait pas. ”1 William FAULKNER à son tour y 
vécut une douloureuse expérience, pourtant, considéré par le maître en la 
matière HAWKS, comme un très grand auteur au même titre que HECHT, 
HEMINGWAY, et FURTHMAN. Le pire fut vécu par SCOTT FITZGERALD, qui 
déprima jusqu’à la mort dans le département scénario de la Métro 
Goldwyn Mayer. 
 
 A noter, pour finir, que Hollywood perdit bien d’éminents 
scénaristes, sans trop y perdre au change, puisqu’ils devinrent de 
brillants et talentueux metteurs en scène comme Richard BROOKS, George 
CUKOR, Blake EDWARDS, Samuel FULLER, Howard HAWKS, John HUSTON, 
Joseph MANKIEWICZ, Douglas SIRK, Preston STURGES, Billy WILDER… 
pour ne citer que les plus prestigieux. 
 
 S’il fallait résumer cette prodigieuse époque laissons à Howard 
HAWKS le soin de conclure. HAWKS, à qui l’on demandait pour quelles 
raisons ses films, même les plus anciens semblent aussi neufs et si 
modernes aujourd’hui, fit cette réponse “ La plupart d’entre eux étaient 
bien écrits. C’est pourquoi ils durent. J’ai eu la bénédiction d’avoir 
toujours de grands auteurs. De fait, je suis tellement poltron, que sans un 
grand auteur, je ne veux pas faire de film. Mais HEMINGWAY, FAULKNER, 
HECHT Mac ARTHUR et FURTHMAN, tous ces gens étaient sacrément 
doués. La seule fois où j’ai tenté de prendre quelqu’un sans savoir s’il 
était bon, j’ai dû tout recommencer. J’ai donc eu beaucoup de chance 
d’avoir de bons auteurs et je crois que cela fait une terrible différence 
pour le film. ”2.  
 
 Si seulement cette phrase de Howard HAWKS était affichée dans 
toutes les productions françaises ! 

C. Le scénario Français. 

1. A cause ou grâce au parlant. 

 En 1927, la Warner est au bord de la banqueroute. Dans un dernier 
et audacieux sursaut, elle se lance dans la production du premier film 
sonore. Ce film LE CHANTEUR DE JAZZ connaît un énorme succès, et 

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
2 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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révèle au public du monde entier, le cinéma parlant. La Warner est 
sauvée. 
 
 Cette nouvelle évolution du cinéma ne restera pas sans lendemain 
puisque les américains, vont s’engouffrer sur cette voie sous la pression 
de l’engouement des spectateurs, sans aucun problème majeur. Chez 
certains producteurs, la tentation de s’adresser à des auteurs littéraires 
dans un premier temps, s’avère être un fiasco, “ au début du cinéma 
parlant, on pensait (…) que pour faire de bons dialogues , il fallait 
prendre désormais de "vrais" auteurs, dramaturges professionnels. Dans 
la plupart des cas, à Berlin comme à Hollywood, cela a été un fiasco, car il 
n’est pas évident qu’un auteur qui écrit de bons dialogues de théâtre ou 
de bonnes scènes de roman soit aussi un bon scénariste. La rédaction d’un 
scénario suppose une certaine technique. Certes, il faut avoir le sens de la 
poésie, mais il faut avoir suffisamment d’expérience pour être capable de 
penser en images et il faut avoir une âme de bâtisseur -un "plot" doit être 
a peu près aussi stable qu’un pont au-dessus d’un large fleuve. ”1. Lorsque 
l’innovation du cinéma parlant traverse l’Atlantique, elle provoque en 
Europe et tout particulièrement en France, en crise de fréquentation, un 
nouveau regain d’intérêt chez le spectateur. La grande nouveauté, c'est 
qu'elle impose le dialogue, donc le scénario. Le scénariste Nino FRANK est 
éloquent et visionnaire sur ce point : “ Vient le "parlant", donc le 
dialogue : on est obligé de renoncer aux improvisations sur le plateau ou 
dans la salle de montage, et le scénario devient la pièce essentielle de la 
mécanique complexe qu'est le film. Il fallut donner les films à dialoguer à 
des spécialistes, et c'est ainsi que naît, peu à peu, un métier nouveau, 
celui de scénariste ; lequel est, pour ses débuts, un simple collaborateur 
du réalisateur, un élément du puzzle auquel joue ce dernier. Aujourd'hui, 
après une nouvelle guerre, même évolution qu'au temps du "muet" : le 
film parlant, sorti de sa période de grande exploitation industrielle, ne 
peut se renouveler que par l'intérieur, par son originalité intrinsèque, et 
on découvre que cette originalité est moins fonction de la forme  et du 
détail (réalisation) que du fond et du style (scénario). D'où l'importance 
accrue du scénario, non seulement en France, où le cinéma a toujours 
tendu vers l'art, mais aussi et surtout aux États-Unis, où ces principes 
continuent à prévaloir. ”2 
 
 Aux États-Unis le passage du muet au parlant se fait sans friction. 
Cette déferlante, si bien reçue dans l’hexagone par les spectateurs, ne fait 
                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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qu’amplifier chez nous cette déjà bataille, perdue d’avance, engagée avec 
une certaine Avant-Garde. Cette dernière rejette en bloc avec l’énergie 
butée du désespoir cette modernisation indiscutable du cinéma. “ Un tel 
acharnement dans l’erreur devait avoir des conséquences désastreuses 
pour le cinéma français, d’autant que la dictature des cénacles ne 
gouvernait pas seulement l’Avant-Garde, mais pesait aussi sur le cinéma 
commercial. Seuls quelques esprits éclairés tentent de s’opposer à 
l’interdit jeté sur la fiction. ”1 Si les "tenants de la spécificité" n’ont à 
perdre que leur coquetterie intellectuelle aussi stupide qu’obstinée, les 
industriels du cinéma ont beaucoup plus à y perdre. Le temps s’écoulant 
en vaines querelles, le public a définitivement opté pour le cinéma 
parlant à cent pour cent. L’arbitrage du public, que certains aiment à 
clamer qu’il a toujours raison, tombe telle une sanction sur le cinéma 
français non préparé à subir un tel choc.  
 
 Après ce faux départ, il faut rattraper le temps perdu. La course des 
producteurs aux scénarios et scénaristes est lancée, mais avec un certain 
retard. Comme toujours en pareil cas, on se tourne vers le passé, et l’on se 
met à produire des films tirés du registre dramatique existant : le théâtre. 
D’où l’expression archi connue de Sacha GUITRY le "cinéma met le théâtre 
en conserve".  
 
 Il faudra patienter pour trouver en France un cinéma spécifique et 
attractif pour le spectateur, c’est-à-dire ce que l’on a nommé "la Qualité 
Française" qui connaîtra son apogée dans la décennie des années 40. 
 

2. Un cinéma de scénaristes. 

 Durant cette période, un homme va émerger en matière de 
scénario : Charles SPAAK. 
 
 Sa longue carrière commencée avec Jacques FEYDER, LA KERMESSE 
HEROIQUE en 1935, s’éteindra essoufflée et sans prestige avec une série 
de films mineurs dont la plupart réalisés par André CAYATTE. Mais 
durant pratiquement trois décennies complètes, il est l’homme 
providentiel, prolixe, dix scénarios en 1935, et polyvalent du cinéma 
français. Il  travaille pour GREMILLON, L’ETRANGE MONSIEUR VICTOR 
en 1938, où RAIMU incarne un cynique receleur torturé par de puissants 
ressentiments, DUVIVIER, LA BELLE EQUIPE, en 1936, RENOIR, LA 
GRANDE ILLUSION en 1937, … 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 



 55 

 
 Très vite, Charles SPAAK est rejoint par un des tandems le plus 
illustre du cinéma français : Jean AURENCHE et Pierre BOST. AURENCHE 
qui, et on a tendance à trop souvent l’oublier, collabore dès 1938 au 
scénario d’un des films culte du cinéma français HOTEL DU NORD, avec 
l’inoubliable réplique "Atmosphère, atmosphère… " d’ ARLETTY. Elle est 
inhérente à la comédienne, et n’est due en fait qu’à une volonté 
"moqueuse", l’adjectif est faible en regard de son auteur, Henri JEANSON 
envers Marcel CARNE. Ce dernier ne cessait de s’inquiéter de l’atmosphère 
du scénario. “ L'atmosphère pour moi, c'est primordial. ” répétait CARNE 
à JEANSON qui excédé, lance à AURENCHE, “ Je commence à en avoir ma 
claque de son atmosphère. Je ne veux plus entendre ce mot. C'est ainsi 
qu'il eut l'idée de la tirade d'ARLETTY où il se vengeait en fait de 
CARNE. ”1 
 
 C’est à partir de 1935 que l’essor et le règne des scénaristes dans le 
cinéma français sera éminent et décisif, et cela jusqu’à la fin des années 
cinquante, matérialisant la prophétie de RENOIR : “ Dorénavant le cinéma 
sera un art d’auteur. ”2 Enfin, devrait-on dire.  
 
 Nous avons tort de croire que ce fut une domination radicale des 
scénaristes. Les metteurs en scène ont aussi leur part dans le succès de 
cette période. Nous assistons, comme c’est le cas au États-Unis, à la 
"soudure" des véritables maillons de la chaîne de l'addition des 
compétences à la conception du film. Le réalisateur découvre que 
l’écriture, scénario, est génératrice d’une réelle liberté de mise en scène 
pour lui. A cette époque là, les associations metteurs en scène et 
scénaristes, les plus célèbres du cinéma français se mettent en place au 
grand bénéfice du film à l’image des plus connues :  PREVERT/CARNE, 
JEANSON/DUVIVIER, AURENCHE et BOST/AUTANT-LARA, 
SIGURD/ALLEGRET et enfin FERRY/CLOUZOT. 
 
 Dans la années 40 les grands scénaristes se nommaient Henri 
JEANSON, Jean AURENCHE, Marc-Gilbert SAUVAJON, Jacques PREVERT 
Charles SPAAK, Jacques SIGURD, Jean COCTEAU, Annette WADEMANT, 
Pierre VERY, Nino FRANK, Jacques VIOT, Yves MIRANDE, Pierre LAROCHE, 
Claude VERMOREL, Pierre BOST, Bernard ZIMMER, Henri DECOIN, Jacques 
COMPANEEZ, Alexandre ARNOUX, Pierre LESTRINGUEZ… C'est l'âge d'or 
du scénario.  
 

                                     
1 in : LA SUITE À L'ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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 Si quelques metteurs en scène, comme PAGNOL et GUITRY, ne 
participent pas à cette règle, ce n’est que pour mieux nous démontrer, 
qu’ils ne sont en quelque sorte que les exceptions qui la confirment. Car, 
ils vont démontrer, “ qu'un texte bien construit et bien écrit même 
médiocrement mis en scène, donnait un meilleur résultat à l'écran qu'une 
histoire grossière et bâclée tournée par un maître de la technique avec un 
luxe d'effets visuels. ”1 
 
 Ces auteurs de la parole avaient compris que le cinéma était avant 
tout l’art du récit. 
 

3. Plus dure est la chute. 

 Un tel confort dans le succès a le déplorable effet d’entraîner le 
phénomène du procédé.  
 
 Les scénaristes de cette période sont rémunérés à des émoluments 
très peu élevés, ce qui nous fait mieux saisir leur "boulimie" de travail 
parfois grotesque. On cite le cas de Jacques COMPANEEZ qui écrivit quinze 
scénarios la même année et qui devînt par là même le détenteur du 
record de scénarios écrit en quinze ans de carrière avec trois cents 
scénarios. Triste record en soi. Nous comprenons que le marché des 
scénaristes soit un marché particulièrement hermétique, étanche à toute 
ouverture vers l’extérieur, comme l’est, par ailleurs celui des metteurs en 
scène, avec seulement une dizaine de nouveaux venus en deux ans. Louis 
MALLE (prix DELLUC en 1957) avec ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD, et 
Roger VADIM avec deux films qui le poussent d'emblée au premier plan 
ET DIEU CREA LA FEMME en 1956, et SAIT-ON JAMAIS ? en 1957. 
Une telle politique délibérément tournée vers un conservatisme aussi 
impénétrable, ne pouvait d’une part qu’altérer la qualité des œuvres 
narratives et d’autre part provoquer des envies, des dépits, des haines et 
des jalousies sinon fondées, du moins compréhensibles dans un marché 
prospère, mais auto-saturé. Ce qui ne se fit pas attendre. “ Entre 1955 et 
1960, toute une génération du cinéma français a fait exprès, aurait-on dit 
de donner raison aux attaques de TRUFFAUT. Autant TRUFFAUT a pu se 
montrer excessif et injuste, autant ses adversaires lui fournissaient comme 
à plaisir des arguments ; c'est alors que des gens comme DUVIVIER, 
DELANNOY ou AUTANT-LARA ont commencé à être moins inspirés. Et 
malheureusement Henri JEANSON est associé à ces noms pour ces fins de 
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carrière pas très réjouissantes, pour les spectateurs qui avaient beaucoup 
aimé, dix ou quinze ans plus tôt, les films de ces réalisateurs. ”1 
 
 A force de cogner sur une porte qui reste hermétiquement close, on 
finit par la faire sauter de ses gongs. 
 
 Le 9 novembre 1955, TRUFFAUT déclenche à nouveau la polémique 
du scénario français dans une critique2 d’une rare violence à propos d’un 
film écrit par AURENCHE et BOST, CHIENS PERDUS SANS COLLIER, en 
1954. Il les traite de "scénaristes désabusés et cyniques" et les accuse "de 
mépriser le cinéma en le sous-estimant". “ L'essentiel de la critique de 
TRUFFAUT porte sur l'idéologie primaire faite de non-conformisme 
anti-bourgeois et anticlérical et de nostalgie de la révolte. ”3. On croit 
rêver en pensant à ce que dira Jean-Luc GODARD à propos de son premier 
film A BOUT DE SOUFFLE, en 1959,“ J'ai pu réaliser le film anarchiste 
dont je rêvais. ” anarchisme pour le moins "ambigu" dira Georges 
SADOUL4. La polémique acerbe de TRUFFAUT, est largement attisée par 
une bavochure politique. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, 
ministère dont dépendait le cinéma, (il faudra attendre André MALRAUX 
pour qu'il relève du Ministère de la Culture), André MORICE use et abuse 
de son droit de veto pour imposer CHIENS PERDUS SANS COLLIER 
comme le film qu’il a choisi pour représenter la France au Festival de 
Venise, et ce malgré l’avis défavorable de la commission de sélection. Ceci 
expliquant cela. Il est vrai que si le film avait trouvé dans la critique 
d’alors certains défenseurs, il ne méritait ni autant de haine, ni autant de 
lauriers pour représenter la France à la Mostra de Venise. Mais nous en 
avons vu bien d’autres depuis, et de bien pire. 
 
 Ce film sur l’enfance délinquante provoque une brèche dans le 
cinéma français. TRUFFAUT, à l’enfance que l’on connaît, réalise en 1959, 
LES QUATRE CENTS COUPS, antithèse du film de DELANNOY. Il suffisait 
d’enfoncer le coin en frappant un grand coup, ce qui fut fait, pour lancer 
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"la notion d’auteur" avec l’aide orchestrée de la presse. Le poste avancé 
du “ bataillon des "jeunes Turcs", rangé sous la bannière jaune de Cahiers 
du Cinéma. ”1 s'y s’engouffra à la vitesse de l’éclair. Nous parlerions 
aujourd’hui d'une forme de désinformation. 
 
 Ainsi, la "nouvelle vague" est montrée par la presse en mal de copie 
comme l’événement salvateur, arrivée juste à point nommé pour 
préserver de l’agonie un cinéma français moribond. Il est bon de replacer 
cette période dans la réalité de son contexte économique et artistique. Sur 
le plan économique, le cinéma français se porte très bien, puisque en 
1957 la fréquentation est confortable avec 411 millions de spectateurs, 
elle atteint même en 1947, en plein âge d'or du cinéma français, le 
sommet record avec 423 millions d’entrées. De son côté, la production de 
films français ne cesse de croître et l’exportation de films français triple 
sa capacité. Artistiquement : “ En dix ans cinq fois la Palme d'Or à Cannes 
et cinq fois le Lion de Saint Marc à Venise. ”2. Jamais le cinéma français ne 
saura renouveler une telle hégémonie mondiale sur le plan artistique. 
Comment oublier en 1957 des films comme LA TRAVERSEE DE PARIS, 
en 1956, BOB LE FLAMBEUR, en 1955, UN CONDAMNE A MORT 
S’EST ECHAPPE, en 1956, dont TRUFFAUT disait qu’il s’agissait “du film 
français le plus décisif de ses dix dernières années.”, LE SALAIRE DE LA 
PEUR, en 1953, CASQUE D’OR, en 1952, L’AUBERGE ROUGE, en 1951, 
FANFAN LA TULIPE, en 1951, films tout aussi différents dans leur genre 
qu'ils marqueront à jamais leur public.  

D. Metteur en scène-auteur. 

 C'est peut-être Pierre BILLARD, nous dit l'historien du cinéma 
Jean-Pierre JEANCOLAS3, qui dans la conclusion d'une enquête publiée 
dans le numéro de février de Cinéma 58 sous le titre : "La jeune académie 
du cinéma français", est le premier à employer l'expression “nouvelle 
vague” et avait conclu avec une rare objectivité et lucidité son article : “ la 
sagesse avec laquelle cette "nouvelle vague" suit les traces de ces aînés est 
déconcertante. ”. Mais qui à l’époque a retenu cette phrase débordante de 
lucidité du journaliste Pierre BILLARD ? 
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 Si Pierre BILLARD dans Cinéma 58 en est l'auteur, Françoise 
GIROUD, dans L’Express en est l'astucieuse utilisatrice. Le terme de 
"nouvelle vague" est lancé. Bien lancé puisque encore de nos jours il 
anime, en France, l’âme et le désir de ceux qui aspirent à faire du cinéma. 
Malheureusement, en ne retenant, c’est tellement plus facile, que la 
phrase démagogique et cruelle de TRUFFAUT "n’importe qui peut être 
metteur en scène, n’importe qui peut être scénariste". Une 
incompréhension manifeste et un préjudice fatal aux scénaristes 
s’installent dans le cinéma français qui perdure encore, comme le définit 
dans une tournure sibylline Jean-Claude CARRIERE : “ Dans les années 
soixante, j'ai donc vécu cette période de transformation du scénario : le 
passage du scénario très technique à un scénario plus lisible. Et la 
disparition du premier a entraîné un certain mépris du scénariste. J'ai 
vécu cette mauvaise compréhension du film d'auteur. D'ailleurs le cinéma 
français se ressent aujourd'hui de ce malentendu. ”1 Difficile à dire, 
difficile à entendre, mais que l’on ne peut plus passer sous silence. 

1. L'agonie du scénario. 

 Pour TRUFFAUT, porte parole et fer de lance du mouvement, le 
scénariste n’est rien d’autre qu’un "hypotechnicien". En quelque sorte le 
secrétaire soumis du metteur en scène. Ce dernier, auteur absolu du film, 
ne pense qu’en terme de mise en scène d’images et non en terme péjoratif 
et humiliant de mots.  
 
 Le scénario ?  
 
 Disons tout au plus un point de départ, un canevas squelettique, 
que l’on peut très bien concevoir le matin même du tournage sur une 
nappe de bistro en prenant son café au lait et ses tartines beurrées. 
Étonnant tout de même d’entendre, de laisser croire et d’accepter de 
telles inepties, sans réagir, venant de TRUFFAUT qui était le plus grand 
admirateur de metteurs en scène qui ne laissaient rien au hasard de la 
réalisation, tel Ernst LUBITSCH : “ qui dirigeait le tournage très 
simplement. Chez lui aussi, la légèreté, l’aspect aérien n’apparaissait que 
dans le film terminé, alors que pendant le tournage on travaillait plutôt 
sans bruit, dans le calme et la discrétion. Cela s’explique également par le 
fait qu’il arrivait au tournage avec un projet achevé : le tournage suivait 
rigoureusement le scénario, et il ne laissait jamais les acteurs s’éloigner du 
dialogue écrit - toutes les réflexions, les discussions sur les difficultés et 
les variantes se déroulaient avant, au cours du travail de rédaction. Le 
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tournage était la transposition du scénario en film. ”1, ou tel encore son 
maître HITCHCOCK qui attendait d’un scénariste la perfection dans le 
travail (ne rejette-t-il pas Raymond CHANDLER comme un vulgaire 
débutant pour le scénario de L'INCONNU DU NORD-EXPRESS) et qui 
clame haut et fort, qu’il ne peut commencer le tournage de ses films que 
lorsque le scénario lui parait enfin parfait à ses yeux… TRUFFAUT 
illustrera à merveille, et toute sa vie, l’expression des caciques : “ Faites ce 
que je dis et non ce que j'ai fait. ”2 Il impose le réflexe "nouvelle vague" et 
point la réflexion. Tel un publicitaire, il atteint sa cible. La porte 
verrouillée de la réalisation s’ouvre en grand à tous ceux qui frappés 
depuis si longtemps sur son parvis. On pousse même le paradoxe, on en 
est pas un de plus, à dire et écrire que désormais c’est la caméra qui doit 
écrire les scénarios, d’où le terme utilisé par Alexandre ASTRUC de 
"caméra stylo". Notons que quarante neuf nouveaux metteurs en scène 
font en 1960 leur premier film. L'inquisition scénaristique est lancée. 
 
 Le scénario et les scénaristes sortent exsangues d’un pareil 
dogmatisme infantile. 
 
 La "nouvelle vague", en bon système essaimant se cherche une 
reconnaissance, des parrains, des filiations, PAGNOL, GUITRY. Une famille, 
le néoréalisme italien. Une paternité, Roberto ROSSELLINI. Laissons à ce 
dernier le soin de corriger sévèrement des dires avancés loin de toutes 
réalités : “ Plus désolante m'apparaît la méprise avec certains qui se 
réclamaient de moi. Les metteurs en scène de la "nouvelle vague", eux-
mêmes l'ont dit à qui voulait l'entendre, ont trouvé à travers mon 
exemple l'occasion de se libérer des films exclusivement construits sur les 
critères de l'argent et échapper au star système ainsi qu'aux catégories 
qu'il a fabriquées : policiers, westerns, films d'action, de psychologie, 
d'angoisse, de fantastique, etc. En quelque sorte, ce sont mes enfants. Du 
moins revendiquent-ils la filiation rossellinienne. 
 
 Mais si c'est exact, qu'ont-ils fait, pour la plupart, de l'héritage que 
je leur ai légué, du cinéma d'auteur ? Depuis vingt ans, à l'exception de 
GODARD qui constitue un cas à part et sur lequel je reviendrai, ils 
racontent inlassablement les troubles de la puberté. A quoi bon libérer le 
cinéma des forces de l'argent si c'est pour le faire déboucher sur celles du 
fantasme individuel, en espérant que celui-ci deviendra collectif pour 
vous apporter le succès ? Ce malentendu est plus grave que les autres, car 
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il détourne de son but- la connaissance - un espoir qui était grand. ”1. 
Tout comme Jean-Pierre MELVILLE que GODARD, fait tourner dans A 
BOUT DE SOUFFLE.“ La "nouvelle vague" est une invention de 
journalistes… Ce que font les nouveaux cinéastes, je voulais le faire en 
1937. Hélas, je n'ai pu le réaliser qu'en 1947 avec "LE SILENCE DE LA 
MER". ”2., signifiant, que ce mouvement, n’est rien d’autre qu’une volonté 
de faire le plus librement possible des films. Mouvement de séduction 
économique dans des structures de productions beaucoup plus souples et 
permissives qu’avant. Fini les reconstitutions aux coûts prohibitifs dans 
les studios, vive le décor naturel, obligeant par là même une écriture 
cinématographique de contrainte, la caméra souvent sur l’épaule et 
l’utilisation de courtes focales, on ne peut plus reculer les murs comme en 
studio. Le calcul, sur un plan purement économique, est simple, pour les 
cinéastes de la "nouvelle vague" : un producteur à cette époque pouvait 
se permettre trois échecs de films pour un succès. Lorsque la "nouvelle 
vague" arrive, elle se propose de faire des films dont les coûts de 
production sont deux, voire trois fois moins cher que les coûts de 
productions des films qui se faisaient alors. Ce qui signifie pour un 
producteur, qu’il peut aller jusqu’à six échecs pour un succès ! Quel 
producteur refuserait une telle aubaine ? Aucun ! C’est pourquoi lorsque 
la vague spectateur retombe brutalement dès 1961, les films continuent 
malgré tout de se faire. Chaque producteur veut son film "nouvelle 
vague". “ Il faut estimer que le phénomène (socio-économique de la 
"nouvelle vague") englobe deux séries d'événements.  
 
 _ le cinéma : sur quatre années (1958-1962) 97 cinéastes ont réalisé 
et sorti un premier long métrage, ce qui a de quoi a frapper les 
professionnels et l'opinion, 
 
 _ l'environnement du cinéma : la presse, la "nouvelle vague" se 
vend bien. On est en pleine guerre d'Algérie, l’ "intox" est à la mode. 
Autour de la "nouvelle vague" on fait donc de l' "intox". ”3 
 
 La quasi totalité de l’équipe des Cahiers du cinéma, Claude 
CHABROL, et François TRUFFAUT, puis Jean-Luc GODARD, Jacques 
RIVETTE, Jacques DONIOL-VALCROZE, Éric ROHMER passe donc, en deux 
ans, du stade de critique à celui de cinéastes. Et par cette porte largement 
béante, s'y engouffrent par la même occasion, les "satellites de la nouvelle 
vague" à l’image de Édouard MOLINARO, Pierre GRANIER-DEFFERE, 
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Georges LAUTNER, Jacques DERAY, ainsi que ceux, qui malgré un cinéma à 
contre-courant, s’y trouvent assimilés, confondus de se voir accrédités de 
l’étiquette "nouvelle vague", comme Louis MALLE, Claude SAUTET, et 
Michel DEVILLE : “ J'ai étais surpris après CE SOIR OU JAMAIS, on m'a 
dit que j'étais de la "nouvelle vague". En écrivant le scénario, Nina 
CAMPANEEZ et moi étions persuadés d'aller à contre-courant de la 
"nouvelle vague". ”1 La confusion est totale et entretenue. La presse met 
invariablement dans le même sac "nouvelle vague" tout nouveau metteur 
en scène réalisant son premier film.  
 
 Qui s’inquiète de savoir d’où provient un cinéaste comme Alain 
RESNAIS ? Personne. Ce cinéaste venu du court métrage, et tout 
particulièrement du Groupe des Trente, mérite un tout autre label.  
 
 La déferlante confuse et brouillonne est prolongée, et au delà même 
de l’imaginable, puisque l’incompétence est érigée en culte. Le roublard 
Claude CHABROL raconte que pour régler son premier plan du film LE 
BEAU SERGE, il avait demandé dans quel viseur de la caméra il devait 
mettre son œil. “ Boutade ou vérité, peu importe. Cela traduit à quel point 
il était normal, voire flatteur, en 1959, de se prévaloir de son 
inexpérience. Cela, jusqu'à ce qu'un certain nombre de films s'accumulent 
sur les étagères, inmontrables. ”2 Laissons à Georges SADOUL le soin de 
conclure, lui qui avait largement ouvert ses colonnes dans Les Lettres 
françaises, à la "nouvelle vague", découvrait avec une inquiète émotion le 
premier long métrage de Jean-Luc GODARD A BOUT DE SOUFFLE, c'est 
QUAI DES BRUMES, confiait-il dans une étude sur le cinéma français à 
Philippe ESNAULT et de poursuivre : “ Le seul chef-d'œuvre de la 
génération, pour l'instant, c'est l'admirable campagne publicitaire 
savamment orchestrée dans la presse, à la radio, à la télévision, sur les 
murs, pour imposer au public friand d'enfants prodiges, l'idée qu'un 
miracle de rajeunissement se produit sous nos yeux.(…) Tout se passe 
comme si leur secret désir (les cinéastes de la "nouvelle vague") était de 
forcer les portes du cinéma commercial pour prendre les places de ceux 
qu'ils vilipendaient. On fait des films bon marché, mais on rêve de 
superproductions; on dédaigne les vedettes jusqu'au jour où on peut se 
les payer ”3. TRUFFAUT et CHABROL illustrent à merveille le commentaire 
de Georges SADOUL, en devenant au plus vite les clones de ceux qu’ils 
dénonçaient avec furie et acharnement. Les autres auront été les cinéastes 
de l'éphémère, oubliant ou refusant “ de prendre position politiquement 
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et même d'être à contre-courant d'une jeunesse qui découvrait l'horreur 
de la torture dans les pires moments de la guerre d'Algérie, Charonne, 
l'O.A.S., et qui ne se reconnaissait pas ou mal dans LES COUSINS. ” 1.  
 
 Seul, Jean-Luc GODARD va afficher une imperturbable continuité 
dans son œuvre majeure. Jean-Pierre MELVILLE marquera 
indubitablement cette période, bien que ne s'inscrivant pas dans le 
courant "nouvelle vague", avec trois films, dont deux adaptés d’œuvres 
littéraires LE DOULOS, le LE DEUXIEME SOUFFLE, et celui réalisé à 
partir d'un scénario original, du metteur en scène lui-même, LE 
SAMOURAI, film référence de nombreux cinéastes. 
 
 Les séquelles d'une telle déflagration, ont handicapé notre cinéma 
sur tous les plans. Le scénario, le plus atteint, subit encore les effets 
dévastateurs d'une éradication quasi totale. L'Avance sur recette mis en 
place pour tenter de sauver en vain la "nouvelle vague" repose encore sur 
les mêmes principes.  
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III.  Le Scénario.  

A. Un outil. 

1. Quelles sont les origines ? 

 Le mot scénario usité de nos jours, s’emploie dans des domaines 
autres que le théâtre et le cinéma. Il l'est régulièrement par la presse, il 
n’est un journal télévisé où le présentateur n’en fasse usage, la politique, 
les sciences, l’histoire, l’économie, la vie sociale,… Il puise ses racines 
dans le domaine exclusif du théâtre, donc : du spectacle. “ Le mot 
scénario vient de l’italien scénario, qui dérive du terme latin scænarium, 
désignant la scène d’un théâtre au sens architectural d’espace 
scénique. ”1. Il faut attendre 1907, pour que le terme scénario soit pour la 
première fois prononcé en France par Georges MELIES.  
 
 Aujourd’hui, le scénario est le document écrit architecturant 
spécifiquement et progressivement une histoire au but de sa finalité de 
représentation. En règle générale le mot scénario reste invariablement 
associé de nos jours au cinéma.  

2. Le temps de l’écriture d’un scénario. 

 C’est un travail généralement long. Oui mais long comment ? Une 
semaine ? Des semaines ? Des mois ? Non ! pas des années tout de même ?  
 
 Comme aurait pu le dire un célèbre humoriste "un certain temps", 
mais l'on se doit de rajouter, long.  
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 Voyons plutôt ce qu’en dit un scénariste comme Jacques AUDIARD 
héritier de l’école d’un père qui n’avait pas particulièrement la réputation 
de traîner à l’écriture. “ Lorsque je signe un contrat, je suis persuadé que 
cela me prendra deux mois et pas un jour de plus. Mais en général, 
l'écriture s'échelonne de six mois à un an. C'est horriblement long, 
solitaire et très fatiguant. ”1. Il y a parfois, rarement est-il bon de le 
souligner, des temps d’écriture qui relève de l’urgence. Ce fut le cas pour 
BUFFET FROID, écrit, nous dit l’auteur “ en deux mois ”2, mais Bertrand 
BLIER se reprend : “ En général il me faut à peu près six mois pour en 
venir à bout. ”3. Certains ne manquerons pas de faire remarquer que dans 
le cas de Bertrand BLIER, l’auteur du scénario est aussi le metteur en 
scène du film. Ceci expliquant peut-être cela ? Non, puisque Jean 
CURTELIN, l’auteur du scénario de DUPONT LA JOIE, a été écrit en “ un 
mois, en travaillant six à huit heures par jours ” 4. Mieux encore, six jours. 
Durée qui semble être une règle puisque pour son premier film parlant 
ON PURGE BEBE, RENOIR décline le chiffre six, “ J'ai écrit le scénario en 
six jours, j'ai tourné le film en six jours, j'ai fait le montage en six jours, 
et, six jours après, il passait au Gaumont Palace et, à la fin de la première 
semaine, de six jours, il avait déjà remporté des bénéfices. ”5. Il est vrai 
que le film ne fait que… 1700 mètres. Gérard BRACH, le scénariste attitré 
de Roman POLANSKI, semble être le détenteur du record de fulgurance 
dans l’écriture avec WONDER WALL, qui fut “ écrit en trois jours et 
quatre nuits. ”6. Nous devons considérer ces temps d'écriture comme des 
exceptions, en règle générale la durée de l'écriture est en moyenne d'une 
année. 
 
 Certains n’ont même pas cette vélocité classique d'un an pour 
l’écriture de leur scénario. Ils leur faut du temps pour que mûrisse l’idée 
du film qu’ils ont décidé de faire. Pour Éric ROHMER, cinéaste de la 
parole, “ Il me faut plusieurs années pour écrire un scénario. ”7. Une 
exception ? non, George Roy HILL le metteur en scène de BUTCH 
CASSIDY ET LE KID, raconte qu’il fut séduit dès la première lecture du 
scénario de GOLDMAN et “ j’ai eu très envie de faire le film; par ailleurs je 
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connaissais bien GOLDMAN. Il avait travaillé pendant six ans à ce 
script… ” 1. Six jours pour RENOIR, six ans pour GOLDMAN. On comprend 
que George Roy HILL, soit intéressé par le peaufinage, le polissage, la 
perfection d’un tel scénario, élaboré pendant tout ce temps. D’autres à 
l’exemple de Jean GRUAULT, mènent plusieurs scénarios de front, on 
accepte peut être mieux alors que le temps de gestation soit si long. “ Le 
travail s’étend sur des années, jusqu’à sept ans pour L’HISTOIRE 
D’ADELE H ”2 de François TRUFFAUT ? Oui. Oublions le dogme et la 
polémique, acceptons avec tolérance cette réalité. 
 
 Certains scénarios demandent un énorme travail de préparation et 
de conception, surtout lorsqu’ils sont élaborés pour des metteurs en 
scène, qui ont le goût de la perfection comme Stanley KUBRICK. Ce qui fut 
le cas pour “ 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE, qui exigea de lui et 
d’Arthur CLARK un travail colossal de 2400 heures sur le scénario. ”3 
 
 Que faut-il conclure de tous ces exemples choisis dans la diversité 
des talents et des genres ?  
 
 Que bien évidemment entre les sept ans pour un scénario de Jean 
GRUAULT, et les quelques jours et nuits pour Gérard BRACH, il n’est pas 
question d'en extraire une moyenne, cela ne serait nullement 
représentatif, et serait déraisonnable en soi. Tous les scénaristes 
s’accordent à penser qu’entre la gestation de l’idée qui va germer dans un 
petit coin du cerveau de son auteur et le scénario terminé, éliminons de 
notre vocable l'impropre appellation de continuité dialoguée, il n’est pas 
exagéré de dire qu'une année au moins est nécessaire. Le reste n’est que 
particularités individuelles, parfois exceptionnelles.  

3. Vers un schéma du film à faire. 

 Le scénario est la simulation parfaite du film à faire.  
 
 Si l’on prend la durée de fabrication d’un film, hors scénario, on se 
rend mieux compte de l'espace temps. Quelques mois de repérage, de 
préparation, quelques mois de tournage et de montage, quelques 
semaines de finitions, on est pas très loin d’un an. Le scénario est en fait 
cette simulation au film. Une simulation qui se conçoit par tâtonnements 

                                     
1 in : ECRAN. 72 n° 9 Entretien avec George ROY HILL par Jean A. GILI, Christian VIVIANI et Alain 
ZUND. 
2In : LES SCENARISTES FRANÇAIS. CINEMaction Edité par ACOR/Corlet/Télérama. 
3 in : STUDIO n°7 octobre 1987 Mr K. par Pascal MERIGEAU. 
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constants, par stratifications, pour que l’idée du projet se matérialise en 
une sorte de modèle réduit le plus fidèle à sa réalisation. 
 
 Le scénario est un terme générique. 
 
 Il convient à toutes formes de représentation que peut revêtir le 
développement d’un sujet au fil de traitements successifs, jusqu’à l’étape 
finale appelée le scénario, où rien n’est laissé au hasard. Jean-Claude 
CARRIERE le retranscrit à propos de Luis BUÑUEL “ Il faut toujours 
accepter le hasard dans la vie, et toujours le refuser dans les scénarios. ”1. 
Sous sa forme la plus accomplie, il tend à se présenter comme la 
simulation ou une sorte de maquette écrite du film tel qu’il doit être 
réalisé. Ce travail est avant toute chose la fabrication d’un outil bicéphale 
qui détermine d’une part, le film à faire concrètement, c’est grâce à lui 
que l’on va pouvoir établir le coût du film à faire, et d’autre part, la 
représentation mise en page du projet artistique du film futur. C’est un 
schéma, un modèle du film à réaliser.  
 
 Jean-Claude CARRIERE le définit poétiquement, “ la chenille qui va 
devenir papillon ”, un objet privé “ destiné à être lu mais pas à être publié 
(…); ça n'a qu'une cinquantaine de lecteurs et chacun doit y trouver ce 
qu'il cherche, c'est un aide-mémoire; l'acteur y cherchera son personnage, 
le directeur de production, le nombre de figurants, le style de décor, etc.; 
le chef opérateur y trouvera les indications de lumière, le distributeur, 
une histoire qui soit un argument de vente… ”2 

4. Le découpage technique. 

 Le travail du scénariste ne comprend nullement le découpage 
technique, c’est-à-dire le découpage du scénario plan par plan. Cette 
activité est réservée au metteur en scène. C’est le point de départ de la 
mise en scène du film.  
 
 Le scénario est "découpé" plan par plan. Les plans sont numérotés et 
porteurs d’indications destinées au tournage et la mise en scène : valeurs 
des plans (plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan taille, gros 
plan, plan rapproché, très gros plan, etc.), angles de prise de vue (frontal, 
latéral, plongée, contre plongée, etc.), mouvement de caméra 
(panoramiques, travellings, caméra épaule, grue, louma, etc.…), 
mouvements optiques (zoomings avant ou arrière), ponctuations visuelles 
                                     
1 in : RACONTER UNE HISTOIRE par Jean-Claude CARRIERE. Edité par la F.E.M.I.S. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
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(fondus  : fondus au noir ou au blanc, ouvertures avec effets, fondus 
enchaînés, etc.), objectifs utilisés et effets (focales, filtres spéciaux, etc.). 
Ce découpage est souvent complété par un story-board. Ce dernier en est 
la représentation illustrée de chaque plan par des dessins plus ou moins 
sommaires pouvant êtres assimilés à la bande dessinée. Les “story-boards” 
sont obligatoirement employés dans les films à effet spéciaux et les films 
publicitaires. Beaucoup de films hollywoodiens sont depuis longtemps 
story-boardés et, à titre d'exemple, un cinéaste comme Roman POLANSKI 
demandait aux frères BRIZZI (cinéastes animations) de concevoir le 
story-board de tous ses scénarios. Un film comme DELICATESSEN a été 
totalement et minutieusement story-boardé par ses auteurs CARO1 et 
Jean-Pierre JEUNET. Ceci démontre que le scénario n’est qu’une phase 
dans l’élaboration du processus de fabrication. Nous verrons 
ultérieurement que le scénario passe successivement par différentes 
phases, dont les deux principales et distinctes sont l’invention de 
l’histoire, que Jean-Loup DABADIE nomme "le travail debout" et 
l’élaboration du récit, qu'il nomme par opposition "le travail assis" . 
Bertrand BLIER les définit comme “ (…) deux écritures. La première est 
très libre, un peu littéraire, et la deuxième est plus découpée, plus 
technique, comme une sorte de montage idéal… ”2. Il arrive toutefois, que 
lors du travail sur le scénario avec un metteur en scène, ce dernier 
évoque et élabore déjà son découpage technique. “ Georges CLOUZOT, 
quand nous discutions du scénario, imaginait déjà les angles de prise de 
vues, l'endroit où il placerait son objectif. Le décor naissait ainsi du 
découpage. Aujourd'hui, les jeunes metteurs en scène construisent - ou 
découvrent - le décor d'abord. Ils travaillent ensuite, en l'utilisant comme 
support de leur imagination. Les méthodes varient. AUTANT-LARA, le 
metteur en scène du DIABLE AU CORPS, écrit deux découpages : un 
découpage pour les acteurs, avec les dialogues, l'emplacement des 
comédiens. Et un découpage technique, plan par plan, où tout est 
prévu : changements d'objectifs, éclairages, longueur exacte des 
travellings, au centimètre près. René CLAIR  pousse aussi très loin le détail 
de ses découpages. (…) Le metteur en scène, débarrassé des soucis 
techniques, peut prêter toute son attention au jeu des comédiens. ”3 
Certains voient dans la minutieuse préparation du découpage technique 
le danger d'enfermer le metteur en scène dans un carcan trop rigide à la 
réalisation, n'y laissant plus ou trop peu de place à l'inspiration, au génie. 
C'est faire fi des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, qui 
furent conçus de la sorte. Un découpage doit au contraire être bien 
                                     
1n.d.a. : Notons que CARO est un auteur d'ouvrages de bande dessinées à l'origine. 
2 in : STUDIO n° 46 février 91 entretien avec Bertrand BLIER réalisé par J.P LAVOIGNAT.  
3 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean FERRY.Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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préparé. Il laisse alors au metteur en scène une plus grande disponibilité 
de création à la réalisation. 

5. Comment définir un scénario ? 

 C’est peut-être Jean-Loup DABADIE qui apporte la plus concise mais 
la plus éloquente définition du scénario lorsqu’il déclare : “ Le scénario, 
c'est une histoire que l'on raconte avec les yeux. ”1 
 
 C’est bien ce qui différencie catégoriquement le roman du scénario, 
la littérature du cinéma.  
 
 L’un des buts essentiel du roman est d’être générateur et évocateur 
d’images mentales relatives à la culture, à la mémoire, à l’éducation, au 
vécu du lecteur. Le scénario, à l'inverse, impose des images et du son que 
le film donnera à voir et à entendre au spectateur. C’est pour cela que le 
scénario n’est pas un objet de séduction pour le lecteur profane habitué à 
la lecture de roman. Aussi comme le souligne Jean HERMAN : “ Je crois 
qu’en réalité un bon scénario est assez ennuyeux à lire : il faut que ce soit 
touffu, si on veut donner une impression juste de l’épaisseur des 
personnages, de leurs déplacements. Mais il est vrai que très peu de gens 
savent lire un scénario; ils veulent un produit tout mâché alors que le 
scénario est une proposition en lointain différé. ”2. Il n’est pas une œuvre 
d’art nous fait remarquer Pascal BONITZER : “ En soi, il n'a pas d'existence 
artistique. C'est un moyen, une base de travail pour le metteur en scène. 
(…) Ce n'est qu'une étape en vue du résultat final, le film réalisé, et en 
droit il n'y a pas de raison que l'on considère le scénario, aussi parfait, 
aussi génial soit-il, comme une œuvre d'art à part entière… ”3  S’il n’y a 
pas lieu de considérer le scénario comme une œuvre artistique à part 
entière, il ne faut pas le considérer comme un produit vide de réflexion, 
sorte de catalogue sans âme assimilable à un recueil contenant les 
horaires des trains, merveilleusement mis en page. Ainsi cette anecdote 
d’Hollywood que raconte John FORD : “ … le scénariste arrive avec son 
script. Le truc le plus beau qu’on ait jamais vu, relié en cuir marocain. En 
haut de la couverture, il y avait marqué "THREE GODFATHERS" ("LES 
HOMMES MARQUES") en petites lettres et le nom du gars en énormes 
caractères. Dedans, la présentation était superbe : le scénario avec les 
dialogues et l’enchaînement des scènes se trouvait à droite, les indications 
de mise en scène à gauche. "Bon monsieur le metteur en scène, je ne veux 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Jean-Loup DABADIE entretiens de Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. 
3 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. BONITZER  
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pas ceci, je ne veux pas cela." Magnifique. Sauf que ce n’était pas "THREE 
GODFATHERS". Ça n’avait même rien à voir avec. Le producteur exécutif 
faisait le tour des studios en disant :  Mais le film était bel et bien sorti. Ils 
ont fait au gars un contrat de 1 000 dollars par semaine et il n’a jamais 
plus rien écrit. On a fini par savoir qu’il vendait des contrats 
d’assurances. Il n’avait jamais écrit un mot de sa vie; tout ce qu’il savait 
faire, c’était des belles mises en pages ! ”1. Si le scénario dont nous parle 
John FORD avait été un bon scénario, avec un tel souci de la présentation, 
il méritait à juste titre la considération de cet infortuné producteur 
exécutif hollywoodien. La présentation d'un scénario est loin d’être 
négligeable. Trop de scénarios mal présentés et fourmillant de fautes 
d'orthographe, sont pénalisés. Il est fâcheux d'investir autant de son 
temps et de son énergie pour ne pas soigner le plus élémentaire. 
 
 Le scénario se détermine aussi par son absence, par sa médiocrité. Si 
en France nous savons qu’un bon film n’est pas réalisable avec un 
mauvais scénario, les américains savent qu’un bon scénario, s’il ne fait 
pas obligatoirement un excellent film, ne fait jamais un mauvais film. 
C’est la règle qu’ils ne cessent d’appliquer, comme le scénariste italien 
Ennio FLAIANO : “ L’importance du scénario dans le film va de pair avec 
l’importance du film lui-même. Et j’ajoute : d’un bon scénario, peut sortir 
un film excellent, bon ou médiocre, mais jamais un film mauvais.… de fait 
nous voyons tous les jours de très bons acteurs et de très bons 
réalisateurs échouer avec un mauvais scénario, signe évident que le 
public est plus intelligent que le prétendu savoir-faire. ”2.  
 
 Le public : l’angoisse des producteurs, distributeurs et exploitants. 
Le cinéma est fait pour être vu, sans le public le cinéma n’existe plus. Mais 
cette notion de plaire au public est trop souvent un alibi de recette 
grotesque. Gérard BRACH s'en indigne : “ … c'est le début de la 
catastrophe; si vous faites quelque chose pour plaire, ça ne veut plus rien 
dire, il faut le faire et puis si ça plaît, tant mieux. (…) J'ai travaillé avec 
des dégoûtants qui pensaient au public, surtout au fric qu'il a dans sa 
poche ”3 

6. Le scénario, instrument obligé. 

 Un scénario, nous dit Paul SCHRADER, est la meilleure carte de visite 
pour le débutant scénariste.  
                                     
1 in : JOHN FORD par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig.  
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS" de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
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 Ce fut sa propre expérience : “ Ce scénario1 pour moi (P. SCHRADER 
parle de son premier scénario "PIPELINER" qui n’a jamais vu le jour à 
l’écran) c'était une sorte de carte de visite. C'était une excellente carte de 
visite, en fait. ”2. C’est à partir de ce scénario que Paul SCHRADER, va 
débuter sa carrière de scénariste. Rare pour un premier scénario, ce 
dernier est conçu dans la rigueur technique la plus stricte. SCHRADER 
avait appliqué à la lettre lors de sa conception les règles en vigueur à 
Hollywood, en particulier la règle du paradigme que nous verrons 
ultérieurement. Il démontre dès son premier script qu’il sait écrire selon 
les normes en place. Son savoir-faire reconnu, il enchaîne sur d’autres 
scénarios et passe plus tard à la mise en scène.  
 
 Aux États-Unis, le scénario apparaît de tout temps comme l’objet 
primordial du cinéma : “ J’estime que la rédaction du scénario est la 
partie la plus importante du film, la plus décisive. Dans la genèse d’un 
film, ni la distribution, ni le tournage, ni le montage ne sont aussi 
importants que l’instant où l’on se décide pour un sujet. L’étincelle 
initiale est le moment essentiel. Lorsqu’on l’a, et qu’en plus elle est bonne, 
plus rien ne peut être complètement raté. Pour la bonne raison qu’en 
règle générale on ne devient pas du jour au lendemain un idiot complet 
qui ne sait plus du tout comment on fait un film. ”3. Il n’en va pas tout à 
fait de même en France s’étonne Gérard BRACH : “ Dans l'absolu, ce dont 
on a le plus besoin, c'est du scénario. Tant qu'on n'en a pas, on ne peut 
pas mettre sur pied une production. C'est donc très important puisque 
c'est par là qu'on commence; paradoxalement, c'est une des choses les 
moins bien considérée. ”4  Il n’y a pas que les scénaristes qui parlent de la 
sorte chez nous. On ne compte plus les alertes des grands acteurs et des 
grands metteurs en scène en faveur du scénario, à l’exemple de Luis 
BUÑUEL : “ Je crois que rien n’est plus important dans la fabrication d’un 
film qu’un bon scénario, je n’ai jamais été un homme d’écriture. Pour 
presque tous mes films (sauf quatre) j’ai eu besoin d’un écrivain, d’un 
scénariste, pour m’aider à mettre noir sur blanc l’histoire et les 
dialogues. ”5 Même les metteurs en scène "récalcitrants", à l’instar de 
Olivier ASSAYAS issu des Cahiers du cinéma et scénariste de André 
TECHINE, s’accordent à penser que : “ L’écriture n’est pas une description 
                                     
1 n.d.a. : Paul SCHRADER évoque son premier scénario PIPELINER qui n'a jamais été porté à l'écran. 
2 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
3 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
4 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
5 in : MON DERNIER SOUPIR de Luis BUÑUEL éditions Robert Laffont. 
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plate. Elle doit rendre l’atmosphère, le rythme du film, mais avec le plus 
d’économie possible et en vue du tournage uniquement. Il me faut fixer 
avec la plus grande concision tous les éléments que je vais devoir 
retrouver et mettre sur la pellicule au moment du tournage. Et cela vaut 
aussi pour tous les collaborateurs : le scénario est un outil pour toute 
l’équipe, chacun doit y trouver des pistes pour son travail. Il est 
primordial que tout soit fixé à l’écriture, puisque dans le meilleur des cas 
le tournage a lieu deux mois après. A ce moment-là, je n’ai plus 
obligatoirement tous les éléments à l’esprit, ou du moins plus aussi 
clairement. ”1. Mais s’il est reconnu par tous indispensable et essentiel, 
tous ne lui accordent pas la même importance. Et pourtant, il reste 
l’élément créatif cinématographique le plus complexe à réaliser. 
“ L'écriture du scénario est la chose la plus difficile. On a tendance à 
surestimer le tournage et à sous-estimer l'écriture. Il est beaucoup plus 
difficile de faire le plan d'un immeuble que de le construire. ”2 estime 
lucidement le jeune metteur en scène et scénariste de BOYZ’N’THE 
HOOD, John SINGLETON.  
 
 Le cas Claude SAUTET. Pendant plusieurs décennies, il était l'homme 
incontournable du scénario. Tout en étant metteur en scène, il n'en 
continuait pas moins d'être, selon sa propre expression "le rapiéceur" de 
scénarios du cinéma français. “ GABIN l'appelait pour lui dire : "Claude, le 
scénario ne va pas mal, mais il manque le dessert." Souvent SAUTET 
achevait un scénario, il ne l'écrivait pas. Il donnait des idées de scènes. Il 
jouait un rôle très important au moment de la vision en double bande. 
Outre l'écriture de scènes, il contribuait quelquefois à modifier jusqu'au 
montage : c'est arrivé avec TRUFFAUT qui lui montrait tous ses films. 
Combien de films doivent leur succès à Claude SAUTET, ce que nul 
générique n'indique… ”3. A côté de SAUTET, nous devons mentionner 
deux autres célèbres script-doctoring comme les appellent les américains, 
Francis VEBER et Jacques AUDIARD qui “ a fait quinze pour cent de sa 
carrière sur des films qu'il n'a pas signés. ”4 
 
 Le scénario est l'outil de travail obligé du film. Un terme qu’il ne 
faut jamais oublier, dès que l’on pense scénario. Comme aimait à le 

                                     
1 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1). 
2 in : CAHIERS DU CINEMA N° 462. 
3 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Philippe d'HUGUES. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
4 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Bertrand TAVERNIER. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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"prêcher" avec sa verve et son humour, Henri JEANSON, “ En vérité, je 
vous le dis, le destin du cinéma est dans les encriers. ”1 

7. Sont-ils tous portés à l’écran ? 

 Le profane serait enclin à penser oui. Il n’en est rien !  
 
 Une idée qui semble bonne au moment où elle naît dans la tête d’un 
producteur, n'aura plus le même d’intérêt une fois le scénario terminé. 
C’est-à-dire un ou deux ans après. D’autres films ont pu reprendre par 
(hasard) l’idée. Le thème qu’elle développe n’a plus le même attrait du 
fait des modifications sociales survenues entre temps. Longtemps, le 
thème du scénario d’espionnage entraînait invariable le choc des deux 
blocs politiques Est/Ouest. De nos jours ce thème est totalement obsolète. 
Il arrive qu’à la demande du producteur, le scénariste articule son 
scénario autour d’une vedette. Il suffit que ladite vedette refuse ou ne soit 
pas libre, pour que le scénario reste sur les étagères. En fait, les causes 
sont aussi multiples que diverses. “ Parmi les grands scénaristes, chacun à 
partir d'un certain âge a des dizaines de scénarios qui n'ont jamais vu le 
jour et ne le verront jamais. ”2. Le cinéma américain n’échappe pas à cette 
règle souligne le scénariste du remake réalisé par Martin SCORSESE LES 
NERFS A VIFS, Wesley STRICK, “ la plupart des scénarios que l'on 
commande à Hollywood ne sont jamais tournés. En tout cas une large 
majorité d'entre eux. Au moins 90%… ”3 C’est aussi le cas pour des 
scénaristes attachés à une maison de production, nous fait remarquer 
Bruno TARDON : “ Je pense que les intournés représentent la loi du genre 
dans la profession. Il y a toujours toutes les raisons du monde pour qu'un 
film ne se fasse pas. De 83 à 89, j'ai travaillé essentiellement pour 
FECHNER4. J'ai écrit dix-neuf scénarios, dix-huit ont été approuvés, et un 
seul a été tourné : LES SPECIALISTES ”5. Des envies qui n'aboutissent 
pas. “ Un jour, CHRISTIAN–JAQUE me dit : " J'ai envie de faire un film sur 
Israël, allons voir sur place." J'y vais, je reste six mois avec lui à me 
documenter sur le pays, sur les kibboutz, nous nous mettons dans le bain, 
nous vivons avec les gens, c'est fatiguant, passionnant. Hélas, le film, en 
définitive, n'a pas été tourné. Une autre fois, poursuit Jean FERRY , j'ai 
passé six mois avec Georges CLOUZOTsur un film, PLAISIR D'AMOUR, 

                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Henri JEANSON (Le livre d'or du cinéma français, 1945). Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
3 in : CAHIERS DU CINEMA N° 462. 
4n.d.a. : producteur de renom dans les années 80. 
5 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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auquel le producteur a renoncé. Pourquoi ? Sans doute a-t-il trouvé le film 
trop méchant, ou trop en avance sur son époque, avec la technique 
raffinée de retour en arrière et du commentaire en voix "off". ”1. Les 
thèmes au cinéma sont cycliques. A l’heure actuelle le polar français n’a 
plus cours, à cause de la télévision disent certains, qui se précipitent dans 
les salles de cinéma voir les polars américains, un genre de plus que le 
cinéma français est peut-être en train de céder définitivement aux 
américains… Il se peut aussi que dans un ou deux ans le cycle renaisse à 
nouveau. La grande période du polar français trouve son apogée dans les 
années cinquante. Elle se calme ensuite, à l’exception des lettres de 
noblesse que lui apporte Jean-Pierre MELVILLE, sans oublier d'y glisser 
celles d'Alain CORNEAU dans les années 70. Le genre s'éteint pour 
renaître de ses cendres dans les années 80 avec LA BALANCE, énorme 
succès commercial et César du meilleur film la même année. Cela suffit à 
relancer temporairement le genre. 

8. Scénario leurres. 

 Le scénario est toujours un leurre, puisque, à sa lecture, il provoque 
le désir au film. Il attire l’argent dont le producteur a besoin pour le 
monter. Il séduit les comédiens avec ses personnages et pour finir le 
metteur en scène. Ça nous le savions déjà, et ne pouvions l'associer à une 
forme d’appât. 
 
 Il peut devenir un authentique leurre, connu et accepté en tant que 
tel. Certains producteurs américains (et sûrement français) ont poussé 
plus loin ce système de leurre nous fait savoir le scénariste américain 
Gore VIDAL, à propos d’un producteur Ray STARK particulièrement habile 
pour attirer à lui stars et argent : “ Il était mon assistant2. Il travaillait 
pour Ray STARK. C’était un garçon de bureau qui voulait faire des films. Il 
pouvait écrire un scénario en une semaine. Ce que faisait Ray STARK par 
exemple, c’était d’aller voir Carson Mac CULLERS, lui donner cinq cents 
dollars contre une option pour REFLETS DANS UN ŒIL D’OR et 
demander à Francis (COPPOLA) d’écrire un scénario pendant le week-end. 
Puis, il aller voir HUSTON et lui disait : ” On a les droits sur le roman, ce 
scénario écrit par le gosse de bureau est très mauvais mais GORE va en 
écrire un autre. Je pense aussi qu’on peut avoir BRANDO dans le rôle 
principal. ” Puis il aller voir BRANDO et lui disait que HUSTON voulait 
mettre en scène le film. Il obtenait ainsi l’accord de tout le monde. C’était 

                                     
1In : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et Dialoguiste du Cinéma Français 1930-
1945. Editeur Institut Lumière/Actes Sud. 
2  n.d.a. : Gore VIDAL parle de Francis Ford COPPOLA. 
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aussi la méthode de SPIEGEL. Le boulot de Francis, c’était d’écrire ces 
scénarios-leurres pour STARK qui prétendait les arranger plus tard. ”1 
 
 Le phénomène dans son principe est largement en vigueur dans le 
système français, même s'il n'est pas aussi pervers. Quelques producteurs 
montent des coups sans lire les scénarios. Ils montent des films en 
"mariant" metteurs en scène et comédiens sur un scénario inexistant au 
départ. 

9. Un objet de l'essentiel. 

 Comme l’artisan œuvre dans son domaine, le scénariste fait de 
même avec son scénario. “ Tout le monde peut écrire un scénario. ”, oui, 
mais sûrement pas dans l’esprit de la formulation iconoclaste d'un 
François TRUFFAUT, mais dans l’hypothèse artisanale.  
 
 Le travail du scénariste est un savoir qui s'acquiert et se bonifie avec 
le temps. Artisanal, car il n'est pas une œuvre définitive, mais un outil au 
service des autres maillons de la chaîne de fabrication du film. Certains 
affirment, tel l'audacieux scénariste Yves MIRANDE qui ne cachait à 
personne “ un certain mépris de la mise en scène qui lui semblait une 
activité subalterne, par rapport à l'écriture du scénario et des dialogues. ” 
et qui concluait : “ Une fois sur dix, un film est terminé sur son scénario, 
son dialogue et son découpage. ”2 
 
 Aussi perfectible soit-il, il n’est pas une œuvre définitive. “ Le 
paradoxe du scénario, c’est que c’est un objet écrit, mais que de tous les 
objets écrits, c’est celui qui a le moins de lecteurs ”3. Retenons cette 
réalité exprimée par Jean-Claude CARRIERE, qui a la vertu de ramener le 
scénario à sa valeur d’objet. Si le talent échappe au système du savoir, 
l’artisanat s’acquiert dans la passion. “ J'ai une véritable passion 
artisanale. N'étant pas née poète, rien ne me séduit autant que la 
fabrication d'un objet. ”4. L’objet étant le scénario pour la scénariste de 
Luchino VISCONTI, Suso CECCHI d’AMICO. Objet toujours différent, car 
“ non seulement le travail a toujours été radicalement différent, mais la 
genèse de l’histoire diffère fortement d’un film à l’autre. ”5 

                                     
1 in : POSITIF n° 363 mai 1991. Dossier. Scénario, scénaristes (1). 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Yves MIRANDE. Edition Institut Lumière/Actes Sud.  
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Propos recueillis par Alain BERGALA et 
Florence MAURO. 
4 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 LES SCENARISTES. Suso CECCHI d’AMICO. 
5 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Jean GRUAULT par Gaston HAUSTRATE. 
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s’enthousiasme à juste titre Jean GRUAULT. Comme pour tout artisanat, il 
faut savoir recommencer son objet, mettre son orgueil en retrait, ne pas 
croire à l’instantanéité de l’œuvre. “ Le grand défaut de ceux qui 
débutent, c'est qu'ils souffrent de recommencer, ils se découragent très 
vite, et ils considèrent toute remarque comme une attaque personnelle, le 
moi saigne. ”1 Les plus grands metteurs en scène, à commencer par 
Howard HAWKS, sont toujours allés vers la simplification, (et non le 
simpliste), dans la conception de l’écriture du scénario. Ce que souligne 
TRUFFAUT, au travers des films d’HITCHCOCK, face à leur travail de 
"purification" débarrassés des scories inutiles qui encombrent trop 
souvent l'œuvre. “ Monsieur HITCHCOCK, il me semble que, dès le début 
de votre carrière, demande F. TRUFFAUT, vous avez été animé par la 
volonté de ne filmer que des choses qui vous inspiraient visuellement et 
vous intéressaient dramatiquement. Vous avez employé parfois au cours 
de nos entretiens deux expressions révélatrices : "Charger d'émotion" et 
"remplir la tapisserie". A force d'éliminer des scénarios ce que vous 
appelez les "trous dramatiques" ou les "taches d'ennui", procédant par 
élimination continuelle à la manière dont on filtre plusieurs fois un 
liquide afin de le purifier, vous vous êtes constitué un matériel 
dramatique bien à vous. A force d'améliorer ce matériel vous êtes arrivé, 
volontairement ou non, à lui exprimer des idées personnelles qui sont 
venues en supplément à l'action, en surimpression… ”2. Le défaut majeur 
des jeunes scénaristes est de vouloir trop en mettre. Il leur suffit de voir 
vers quoi tendent les bons scénaristes au fur et à mesure de leur carrière, 
pour se rendre compte que ce défaut est inversement proportionnel à 
l’expérience, comme en témoigne Daniel BOULANGER “ Ce qu’il y a de bon 
dans le cinéma - quand c’est du bon cinéma - est justement cette coupe 
d’intermédiaire. On ne garde que l’essentiel. Le meilleur moment dans 
l’écriture d’un scénario, c’est quand on passe d’une scène à l’autre en 
mettant "coupe"; "coupe"; "coupe"; ça passe, ça file et c’est ça qui est 
formidable. Le progrès, c’est l’épuration d’un gag. ”3 
 
 Devenir, être un artisan, oui, mais un artisan expert en scénario, ce 
qui démontre la spécificité de cette écriture comme le démontre cette 
réflexion d’HITCHCOCK à TRUFFAUT : “ La troisième erreur a été de faire 
appel, toujours pour l'élaboration du script UNDER CAPRICORN, à 
James BRIDIE, auteur de pièces semi-intellectuelles, un homme qui n'est 
pas réellement un artisan expert. Repensant à tout cela plus tard, je me 
suis rendu compte que BRIDIE est un auteur qui réussit des excellents 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Gérard BRACH. Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 
5 Continents/Hatier. 
2 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
3 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
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premiers et deuxième actes mais qui ne parvient jamais à terminer ses 
pièces. Je me souviens d'un point du scénario que nous discutions; le mari 
et la femme sont se séparés après une dispute terrible et je demande à 
BRIDIE : "Comment va-t-on les réconcilier ? Oh ! Eh bien ils vont se faire 
des excuses et dire : j'ai eu tort et je vous prie de m'excuser ! ”1. 
HITCHCOCK, tient à nous démontrer qu’il y a bien, contrairement à ce que 
pensent trop de producteurs, une énorme différence entre les techniques 
d’écriture. A commencer par celle des auteurs dramatiques qui 
s’embourbent régulièrement dans la technique scénaristique de 
l'adaptation. Attitude absurde que l’on retrouve régulièrement auprès du 
romancier scénarisant son propre roman. Sait-il, ce romancier, combien 
va coûter à la production une simple phrase comme : "Vingt cinq galions 
entrent dans le port de Saint Malo ?" 

10. Indispensable outil du budget d’un film.  

 Un scénariste doit connaître le prix d'une simple phrase.  
 
 C'est à la lecture du scénario que le budget d'un film est calculé par 
le directeur de production. Ce devis prévisionnel, calculé grossièrement, 
hors casting, permet évaluer à 10% près le coût réel du film. 
 
 De nos jours, la crise de l’économie aggravant le phénomène, un 
scénariste doit savoir écrire en fonction du budget alloué au film : “ (…) 
cela peut être dommageable, mais cela peut être enrichissant : quand on 
ne dispose pas de gros moyens, on est obligé de faire un effort 
d'imagination qu'on ne ferait probablement pas si on avait ces moyens. 
C'est en cherchant à s'exprimer avec les moyens qu'on a qu'on arrive à 
trouver un style ”2. Pour Jean-Claude CARRIERE, cette nouvelle forme de 
"censure économique" n’est pas un handicap à l’écriture. C’est même un 
excellent exercice de "purification" du scénario nous dit HITCHCOCK, plus 
haut. Trop de débutants, ne maîtrisent pas le coût de ce qu’ils écrivent, et 
voient leur scénarios rejetés par les productions pour cause de budget 
prohibitif. Danièle THOMPSON le confirme : “ Je crois qu'il est de plus en 
plus important aujourd'hui de maîtriser la production. Par exemple, pour 
LA REINE MARGOT, nous avons actuellement des discussions avec 
Patrice CHEREAU qui ne sont pas à proprement parler d'écriture mais qui 
tiennent à la production : puisque le film est trop cher, on va couper 
trente millions dans le scénario en envisageant de modifier certaines 
scènes, en économisant des costumes… ”3. Si techniquement, tout ou 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama.  
3 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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presque est faisable à l'heure actuelle au cinéma, notons que la seule 
contrainte reste celle du coût. A Hollywood, certains scénaristes se sont 
spécialisés dans ce genre d’exercices. Le but de leur travail est de trouver 
les moyens de réduire les dépenses du film à faire. Sachez qu'un simple 
accident de voiture demande beaucoup de temps, plusieurs caméras et 
une cascade. Les animaux imposent des dresseurs, et une multitude de 
prises de vue (souvenez vous de la scène du petit chat et de la difficulté à 
lui faire boire son lait dans LA NUIT AMERICAINE). Une disparition de 
personnages ou une métamorphose, obligent des effets spéciaux. Tout ce 
qui est aérien ou sous-marin entraînent des coûts élevés. Certains 
scénarios ne se sont pas réalisés parce qu’ils nécessitaient un trop grand 
nombre de scènes de tournages nocturnes. 
 
 Le scénario est indiscutablement la clef de voûte du coût 
prévisionnel du film. Sans lui, il est impossible de fixer correctement son 
budget. Plus un scénario est techniquement correct, plus il est facile d'en 
étudier le coût et de s'y tenir. Ce sont surtout les producteurs de 
télévision qui ont fort bien compris ce principe de base. Ils commencent à 
imposer des scénarios techniquement de qualité. Encore une fois la crise, 
due à la perversité du système, ne peut être jugulée que par un retour au 
principe même  du respect bien admis de la "chaîne" de fabrication du 
produit audiovisuel. 

B. Scénario T.V. et scénario Cinéma. 

 Pour paraphraser Jean-Luc GODARD, nous voyons un film au cinéma 
en levant la tête, nous regardons la télévision en baissant la tête. Cette 
expression lapidaire, mais juste, est déjà une explication en soi. 

1. Différence sur le fond. 

 Il n’y a pas si longtemps encore, un scénario de cinéma faible était 
péjorativement appelé “scénario de téléfilm”.  
 
 Cette incompatibilité viscérale entre le cinéma, - art noble de 
l’audiovisuel -, et la télévision, - prêt à consommée de l’audiovisuel -, date 
de plusieurs décennies. Naguère, l'auteur de scénario pour la télévision ne 
pouvait en aucun cas franchir les portes du cinéma. Elles lui étaient 
définitivement closes. Inversement aucun scénariste de cinéma ne se 
serait compromis à réaliser pour ce genre mineur qu’était la télévision. 
Cet esprit sectaire, pouvait même s'appliquer aux réalisateurs et à certains 
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comédiens. Ce qui ne fut jamais le cas à la télévision américaine. Les 
grandes compagnies cinématographiques ont immédiatement saisi 
l'opportunité des profits qu'elles pouvaient escompter de ce nouveau 
support pour leur image : elles ont investi massivement dans la télévision. 
Hollywood a su puiser dans ce formidable vivier de metteurs en scène que 
la télévision allait former gratuitement pour le cinéma. Exemple 
canonique du début des années soixante dix : Steven SPIELBERG, avec son 
téléfilm DUEL ultra célèbrissime, tourné pour la télévision, distribué dans 
les salles du monde entier. En France le non moins célèbre TROIS 
HOMMES ET UN COUFFIN. Formidable support publicitaire pour le 
cinéma, la télévision et le cinéma américains n’ont à ce jour jamais connu 
d’incompatibilité dans la cohabitation. Les recettes du film américain le 
confirment et se répartissaient il n'y a pas si longtemps (avant le “boum” 
de la vidéo aux États-Unis) ainsi : un tiers en exploitation en salle sur le 
territoire national, un tiers par la vente à l'étranger et le dernier tiers par 
les droits de passage à la télévision. En France, les recettes télévision ont 
commencé autour de 10% pour en arriver à l'heure actuelle à être la part 
quasi exclusive de la recette du film. La recette salle étant pour certains 
producteurs “la cerise sur le gâteau” ! 
 
 Le temps a passé, les esprits se sont apaisés et l'économie de 
l’audiovisuel a fait le reste.  
 
 La télévision a permis une renaissance inespérée à des films oubliés 
depuis longtemps, mais cela n’a pas suffit. Le cinéma asphyxié par le 
carcan de notre économique a fini par devenir dépendant chronique de la 
télévision. Tout en restant le meilleur atout de la télévision, - pour preuve 
l’audimat juteux du film cinéma au le petit écran -, le cinéma a fini par 
succomber aux sirènes du tube cathodique. C’est ainsi.  
 
 Il n’est plus à l’heure actuelle honteux pour un scénariste de cinéma 
comme Jean-Claude CARRIERE d’œuvrer à la télévision pour des produits 
"rares", il est vrai, disons labellisés “haut de gamme”. Ce qui montre que 
“ la télévision comme beaucoup de secteurs de la société est en train 
d’évoluer à deux vitesses : l’une bas de gamme utilise les moyens de la 
vidéo et doit tourner trente minutes utiles par jour. Ce sont les feuilletons 
du type soap ou les séries du type sitcom, qui comme l'énonce Philippe 
MADRAL, appellent une écriture qui n’a rien à voir avec celle du scénario, 
mais qui évoque plutôt le concoctage industriel d’histoires gérées par 
ordinateurs sous le contrôle d’un brain-trust de publicitaires. ”1 et les 

                                     
1 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction juin 92. Edition Corlet-Télérama. 
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auteurs cités plus haut servent d'avantage d’alibis au quota culturel, que 
de référence étalon de qualité. 

2. Différence dans la forme. 

 Les différences sur le plan scénario sont essentiellement dues au 
temps écranique, c’est-à-dire la durée à l’écran.  
 
 Au cinéma, nous connaissons un temps écranique étalon (selon 
HITCHCOCK) d’environ quatre vingt dix minutes. La télévision se 
singularise par des récits de durées diverses. Le téléfilm est basé sur le 
temps écranique cinématographique. Ce que l’on nomme encore film de 
télévision, est le produit qui flirte le plus avec le scénario de cinéma au 
niveau de sa construction dramatique du moins. 
 
 Viennent ensuite les produits de cinquante deux minutes, qui sont 
des séries à épisodes à suivre ou bouclés, conçus à l’aide de “bibles” tout 
comme les séries de durées inférieures. La bible est l’élément de base de 
toutes séries, soaps et feuilletons. Elle répond essentiellement au cahier 
des charges de la production, aussi bien sur le plan artistique, c’est le 
"concept", (exemple : une série sur les adolescents les décrivant dans leur 
milieu, mettant en relief leurs préoccupations, leurs joies, leurs peines de 
cœur, etc.) que sur le plan de la production pure (le budget, le nombre de 
personnages, support film ou image électronique, le nombre de décors, 
etc.…). La bible est à la charge du scénariste. Il y développe la trame de 
l’histoire, les caractéristiques des personnages, des lieux, et des thèmes, et 
en option, suivant les cas, le résumé de plusieurs épisodes. La bible est de 
nos jours l’indispensable point de départ de toutes les séries télévisées. 
Elle donne à son concepteur des droits de propriété sur les personnages 
inventés. Ce qui, en d'autres termes, signifie que même s'il cesse d'écrire 
la suite des épisodes, l'auteur de la bible percevra des droits.  
 
 Le zapping est une réalité qui tend à modifier le scénario de 
télévision.  
 
 Aller vite, ne pas laisser le temps au téléspectateur de changer de 
chaîne. Le plonger immédiatement dans l’anticipation. Si nous avons à 
faire à une comédie, on demande au scénariste de créer un rire toutes les 
trente secondes (un mot d’auteur, un gag, une grimace, etc.…). Pour le 
polar, toujours à la remorque du cinéma, après le succès en salle du 
polar-sexe américain, on demande au scénariste de créer un polar de 
télévision dans le même genre. En fait, les coûts de plus en plus élevés de 
fabrication impliquent des tournages rapides, des scénarios de plus en 
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plus bavards. Le temps manque pour les repérages, pour les répétitions 
des comédiens, etc.… Il est moins onéreux de faire dire aux personnages 
que de montrer l'action.  
 
 Nous avons coutume de dire qu’une émission de télévision est 
l’équivalent d’une émission de radio avec des images. Dans les films de 
télévision les personnages évoquent, disent, racontent ce qu’ils veulent ou 
ce qu’ils devraient faire. Ils portent l'histoire sans nous la montrer comme 
le ferait le cinéma. Les personnages décrivent leurs émotions et leurs 
actions avec des mots, et non avec des images. C'est la grande différence 
entre le héros de cinéma qui est ce qu'il fait, et celui de télévision qui est 
ce qu'il dit. “Ce sont les images animées qui donnent à penser” affirmait, 
à juste titre, le philosophe Gilles DELEUZE. Malgré cela certains scénaristes 
ne font pas de différence entre le scénario de cinéma et celui de télévision 
à l’image de Danièle THOMPSON : “ Je n'ai jamais fait de différence. Il est 
vrai que, dans les années 70, toute une catégorie de gens avait un énorme 
mépris pour la télévision. Mais moi, ayant vécu aux États-Unis où il y a à 
la télévision de mauvaises choses comme partout mais surtout des 
téléfilms absolument remarquables avec des gens formidables passant du 
grand au petit écran, ou réciproquement, sans aucun problème, je n'ai 
jamais eu d'idées préconçues, sauf que je voulais faire des choses de 
qualité. D'ailleurs, je venais juste de terminer une grande série TV, PETIT 
DEJEUNER COMPRIS, qui avait aussi été très bien reçue. Pour moi, la 
télévision, avec son impact gigantesque, constitue un train dans lequel il 
convient absolument de monter.(…) Pour moi, la qualité du travail 
d'écriture doit être en tout cas la même à la télévision qu'au cinéma. Il ne 
faut surtout pas se dire : de toutes manières, on ne verra que des 
dialogues en gros plan. ”1. S'il est exact que le dialogue semble l’emporter 
à la télévision, il est faux de croire que l’histoire n’occupe dans ce cas 
qu’un intérêt limité. Il reste toujours quelque chose d’un bon scénario de 
film de télévision “ même s’il est mal filmé ou mal joué. C’est encore plus 
vrai à la télévision, parce que au cinéma on peut impressionner le 
spectateur avec le scope ou le grand écran; si j’étais méchant, je dirais 
qu’on peut intoxiquer par l’image, alors qu’à la télévision, c’est plus de la 
confection : il y a beaucoup moins de prestige, on a dix fois moins 
d’argent, etc. Si bien que, quelquefois, le film ou le téléfilm est ramené à 
son principe de base, à son squelette, donc au scénario. ”2.  
 
 Nous pouvons le constater tous les jours, le petit écran, n’en finit 
pas de s’enfler, ce qui n’est pas sans évoquer un certain animal des fables 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in :  LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction. Juin 1992.Éditions Corlet-Télérama. 
Entretien avec Claude de GIVRAY par Nicholas SCHMIDT. 



 82 

de Jean De La FONTAINE. Une télévision industrielle est en place. Elle 
diffuse séries, soaps, décalqués sur le modèle américains, au plus mauvais 
sens du terme. Les producteurs et les diffuseurs en tirent un large profit. 
En effet, il est beaucoup moins coûteux de faire du soap ou de la sitcom, 
que de produire des téléfilms, sans même évoquer le "produit" qu’ils 
disent haut de gamme. Ce qui n'empêche pas certains d'en parler en 
terme d’écriture spécifique, afin de se donner une bonne conscience face 
à cette nouvelle pornographie de l’image et sous-culture du discours; 
“ Beaucoup de gens pensent qu’il suffit d’avoir une plume légère et drôle 
pour écrire du sitcom, mais c’est faux, s’indigne Blandine STINTZY1, pour 
ce travail ils ont besoin de s’adapter à des paramètres très précis sans 
perdre pour autant leur potentiel de créativité. Ils doivent être capables 
de travailler en équipe, ce qui est encore relativement nouveau pour les 
auteurs en France. On leur demande de mettre en œuvre des personnages 
et des types d’histoires qu’ils n’ont pas créés. Il faut qu’en plus ces 
personnages soient drôles, touchants… et tout cela dans le cadre d’une 
histoire très courte. Ces scénaristes doivent également travailler vite et 
avoir toujours le souci du public. ”2 Ces nouveaux producteurs de 
télévision instaurent le travail mécanique de l’écriture. Des dizaines de 
scénaristes doivent écrire et écrire vite, parfois la veille pour le 
lendemain, si ce n’est pas le matin pour l'après-midi ! Ceci n’est qu’une 
fallacieuse interprétation du métier de scénariste, elle débouche sur un 
travail dépersonnalisé tournant autour d’une activité de forme 
industrielle. Elle aboutit à “ une autre profession qui, malheureusement, 
risque de gâcher les talents de jeunes scénaristes, car ils ne peuvent pas 
sortir indemnes de telles opérations; ils ont été obligés d’y mettre quelque 
chose d’eux-mêmes et donc de gaspiller un peu de leur expérience 
personnelle, de leur sensations, de leur fond artistique somme toute, qui 
sera galvaudé au départ, parce qu’ils ne peuvent pas écrire du bout de la 
plume, sans s’y impliquer un peu. Dans les contraintes de ce cadre, ça 
s’exprimera à demi, mais eux n’auront plus envie de l’élaborer davantage 
dans une œuvre personnelle.”3  
 
 Marcel MOUSSY voit à juste titre le danger qui guette ces jeunes 
scénaristes, qui n’ont pas les moyens de refuser ce genre de travail. 

                                     
1 n.d.a. : Productrice artistique dans la société de production Télé-Images. 
2 in :  in : LES SCENARISTES DE TELEVISION Juin 1992. Edition Corlet-Télérama. Entretien avec 
Blandine STINTZY. 
3 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction juin 92. Éditions Corlet-Télérama. 
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C. L'idéologie de l'auteur. 

1. Une notion typiquement française. 

 La "nouvelle vague" ose à la fin des années cinquante, un nouveau 
concept doctrinaire : l’auteur absolu du film n’est autre que le metteur en 
scène.  
 
 Notons en premier lieu que de tout temps le cinéma mondial a eu 
des metteurs en scène-auteurs. La "nouvelle vague" n’a rien inventé. Le 
premier était MELIES, scénariste, metteur en scène et producteur. Dans 
une catégorie à part, GUITRY et PAGNOL, puis, COCTEAU, et enfin 
BRESSON. A Hollywood s’il ne fallait en citer qu’un, CHAPLIN, qui cumule 
à la fois la position d’auteur, metteur en scène, interprète et producteur. 
Ils sont, et tous s’accordent à le dire, les éblouissantes exceptions qui 
confirment la règle.  
 
 La "nouvelle vague" inverse le processus, et fait de l’exception la 
généralité; et ça marche. Les professionnels et les médias s’engouffrent, 
les yeux fermés dans cette aberration. Le metteur en scène, qu’il fallait 
aller chercher au bas de l’affiche à côté du monteur et du décorateur, se 
retrouve seul sous le titre, parfois même au-dessus. Si la coquetterie 
vaniteuse s’était arrêtée là, c’eut été un moindre mal, mais un film de… 
devient la formule réflexe des spectateurs initiés. Et la majorité de la 
critique, finit par y perdre sa crédibilité de réflexion. Pour la petite 
histoire, souvenons-nous des réactions étonnées et des réponses amusées 
que formulaient les grands "monstres" du cinéma américain, LANG, FORD, 
HAWKS, interviewés dans la série documentaire1 produite par S. 
LABARTHE et J. BAZIN. Le journaliste les y élevait au rang d’auteur. 
Invariablement, ces grands metteurs en scène répondaient qu'ils ne 
prétendaient qu'à divertir en accomplissant leur travail comme un bon 
artisan.  
 
 Depuis maintenant plus de trente ans, “ le cinéma français vit sous 
la domination du metteur en scène-auteur. ”2. En témoigne cet entretien 
entre deux grands metteurs en scène, Alain CORNEAU et Stephen FREARS, 
où ce dernier rejette cette notion d'auteur typiquement française :  
 

                                     
1 in : CINEASTES DE NOTRE TEMPS. Emission de télévision de Janine BAZIN et André S LABARTHE. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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 Alain CORNEAU- Pour nous, Français vous êtes un auteur… 
 
 Stephen FREARS- Non, non, je suis l’anti-auteur ! (Rires) 
 
 Alain CORNEAU- Non, je crois quand même que vous êtes un 
auteur… (…) Pour nous Français, c’est typiquement un film d’auteur1. 
Beaucoup de gens ici ont été totalement surpris d’apprendre que ce 
n’était pas vous qui l’aviez écrit, ni conçu… Que c’est un script que vous 
avez trouvé dans votre boîte à lettres… 
 
 Stephen FREARS- Celui des LES LIAISONS DANGEREUSES, aussi…  
 
 Alain CORNEAU- Et celui des LES ARNAQUEURS, ce n’est pas non 
plus une de vos idées, c’est une idée de Martin SCORSESE… 
 
 Stephen FREARS- Oui. En fait, je crois que quelqu’un en a donné 
l’idée à SCORSESE… 
 
 Alain CORNEAU- Vous ne vous êtes jamais dit : j'ai envie d'adapter 
Jim THOMPSON, j'ai envie de faire LES ARNAQUEURS ? 
 
 Stephen FREARS- Non, pas vraiment… ”2 

2. Qu’est-ce que le cinéma d’auteur ? 

 “ Un "film d'auteur", c'est en réalité un film où l'auteur parle de 
lui-même, de son enfance, de ses premières amours, de ses idées, des ses 
fameux fantasmes. Parler à la première personne, c'est ça un film 
d'auteur, aujourd'hui.  
 
 Il y a donc un immense malentendu, et cette mauvaise 
interprétation du film d'auteur a amené vers la fin des années soixante 
dans l'esprit d'une chapelle du cinéma le mépris du scénario et des idées 
du genre : "le scénario à quoi ça sert ?", "le scénario je n'en ai pas besoin", 
"on va improviser", etc. D'où la disparition du scénariste et le manque "de 
scénario" dont tout le monde s’accorde à dire que souffre le cinéma 
français.”3. Cette forme cinématographique, définie par Jean-Claude 
CARRIERE, a abouti au mépris des scénaristes et à dévaloriser le scénario. 

                                     
1  n.d.a. : Il s’agit du film LE TUEUR ETAIT PRESQUE PARFAIT. 
2 in : Entretien Alain CORNEAU / Stephen FREARS dans le magazine STUDIO N° 46 de février 1991 
p. 94. 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
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Attitude suicidaire qui conduit inexorablement le cinéma au bord du 
gouffre économique. Très sensiblement, nous assistons à une chute 
considérable de la fréquentation, due à la bipolarisation du cinéma 
français. D’un côté un cinéma de spectacle qui se vulgarise de plus en 
plus au sens le plus péjoratif du terme, à l’exemple des films débouchant 
sur des grosses comédies “franchouillardes” et de l’autre, un cinéma 
d’auteur de plus en plus ésotérique à l’image de celui de Marguerite 
DURAS, avec LE CAMION. Voilà l’alternative réductrice proposée aux 
spectateurs. La profession se lamente, et tire à boulets rouges sur la 
télévision, à qui le cinéma a offert une autoroute vers le succès. Le cinéma 
narratif classique qui faisait se bousculer régulièrement les spectateurs 
dans les salles, a quasiment disparu des écrans.  
 
 Si les spectateurs ne vont pas voir leurs films, à quoi cela peut-il 
servir de connaître le nom des réalisateurs-auteurs ? D'ailleurs le 
comportement du spectateur a changé : il ne va plus au cinéma, il va voir 
un film. “ Je pense que le cinéma est né comme un art populaire, et le 
jour où il ne le sera plus, il mourra. En fait, si le cinéma continue à exister 
c'est parce que les gens vont toujours dans les salles pour vivre des 
moments d'émotion et non pas pour voir “l’œuvre” d'un auteur. ”1 Tout 
cela c’est du passé ? Non. Cette notion d’auteur a eu un si large écho 
démagogique, que son héritage n’est pas encore prêt à s’éteindre, au 
profit d’un retour au cinéma narratif classique, charpenté par de solides 
scénarios.  
 
 L’Avance sur Recettes, aide sélective du cinéma au cinéma, est un 
système qui privilégie encore de nos jours principalement le cinéma dit 
d’auteur. Malgré les efforts qui ont initialisé le principe placebo des deux 
collèges, l'un pour les premiers films, et le deuxième pour les autres films, 
“ on peut s’aventurer sans risque à affirmer que le seul critère valide, à 
savoir la qualité intrinsèque du scénario, l’originalité de l’histoire et la 
valeur stylistique et technique du récit, ne fut presque jamais appliqué. 
(…) Le fonctionnement et la doctrine latente de cette institution d’aide 
sélective ont ainsi créé artificiellement un nouveau "genre" 
cinématographique, le "film d'avance" et provoqué un nouveau type de 
scénarios, exprimant le "vécu" et les fantasmes d’un individu, et/ou des 
idées contestataires diffuses. (…) On peut dire au vue de l’expérience 
globale de l’Avance sur Recettes, que toute doctrine et toute politique qui 
visent à abolir le scénario, à nier sa fonction créative, ou même à réduire 
son rôle à celui d’élément mineur de la mise en scène et de prétexte à 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Jean-Louis COMOLLI. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
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l’expression par l’image, stérilisent non seulement le contenu, mais 
surtout la forme même des films. ”1 
 
 Des propositions de modifications du système sont à l'étude. Celles 
qui n'envisageront pas le scénario dans son ensemble comme thèse 
prioritaire sont inexorablement vouées à l'échec. 

3. Qui est l'auteur d’un film ? 

 Au départ, indiscutablement, l’auteur du film est l’auteur du 
scénario.  
 
 Puis lorsque le scénario passe entre les mains du metteur en scène, 
c’est lui qui prend l’autorité du film, par son interprétation du scénario, 
génératrice de mise en scène et sa faculté de réalisation. Il devient alors à 
son tour et définitivement l’auteur du film. On ne peut pas oublier encore 
une fois que le scénario, proposition de l’histoire et de la mise en scène, 
est l’outil de travail indispensable du metteur en scène. Acceptons, la 
proposition faite par le scénariste Ennio FLAIANO, “ L'auteur du film 
devient le réalisateur ”2, après le scénariste. Mais tous ne l'entendent pas 
de cette oreille “ Le scénariste n'est pas l'auteur du film, pas plus que le 
réalisateur. Leur collaboration produit cet être idéal qu'est l'auteur du 
film. Des deux, c'est évidemment le réalisateur qui parait fondé à mettre 
sa signature en tête de la pellicule enregistrée, car c'est lui qui prend la 
responsabilité de ce monceau d'images que l'on a minutieusement 
fabriquées, sous sa direction, au studio. Ainsi, nous sommes bien 
d'accord : le film, en tant que matière à projeter, est le produit du travail 
du réalisateur : en tant qu'œuvre, il est le résultat de la collaboration avec 
le scénariste. A l'un la création abstraite, à l'autre la création concrète, 
avec bien entendu, toutes les interprétations que comporte pareille 
collaboration. ”3 
 
 Bien évidemment cela peut et doit toujours être modulé en fonction 
de certains scénaristes et de certains metteurs en scène. En fait, qu’est-ce 
qui détermine la notion d’auteur d’un film ? “ Revendiquer pour un 
auteur d'histoires, sans faire de "politique", la qualité d'auteur de films, 
est-ce encore une provocation ? Quelquefois ; c'est selon ; question de 
niveau de talent. Le mariage scénariste/réalisateur (je les cite dans l'ordre 
chronologique) peut être celui de la carpe et du lapin, ou fonctionner 
                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
3 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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d'après la célèbre recette du pâté d'alouette, avec une alouette pour un 
cheval. Tout est possible, à condition que la mayonnaise prenne : ainsi 
peut-on concevoir des mariages homosexuels blancs mais heureux, l'un 
aimant les hommes et l'autre justement les femmes, ce qui n'empêche pas 
de bien s'entendre par ailleurs. Il en est de même du scénariste et du 
réalisateur, qui s'apportent l'un à l'autre du je ne sais quoi par contrat. ”1 
Il ne suffit pas de mettre au générique un film de… pour faire croire que 
le metteur en scène en est exclusivement l’auteur. Jean-Claude CARRIERE 
énonce poétiquement que le talent du metteur en scène est de 
“ transformer la chenille (scénario) en papillon (film) ”, et ce sans omettre 
que le talent se définit par son absence. Parfois, on substitue le style au 
talent, ce qui ne satisfait nullement l’éminent scénariste italien Tonino 
GUERRA, “ Récemment quelqu'un m'a soutenu que, s'agissant des grands 
metteurs en scène, l'auteur est le metteur en scène parce que c'est lui qui 
donne le style… ”2. Dans tous les cas la bataille est vaine. Suso CECCHI 
d’AMICO, défend son statut, et  dénonce la mauvaise foi de certains 
metteurs en scène : “ Les metteurs en scène sont devenus des vedettes, 
des factotums. Considérez les déclarations fallacieuses de ROSSELLINI ou 
de FELLINI. Ils prétendaient travailler sans scénario ou presque pendant le 
tournage, sous l'inspiration du moment. Par conséquent tous les jeunes 
cinéastes se sont mis à marcher sur les mêmes traces avec les résultats 
catastrophiques, n'imaginant même pas que FELLINI et ROSSELLINI étaient 
des menteurs effrontés. Rien ou presque n'était vrai de ce qu'ils 
disaient. ”3  
 
 Qui malgré cette vérité si évidente, sa parole contre la leur diront 
certains, contesterait la qualité d’auteur de FELLINI et ROSSELLINI ? 
 
 La position de Claude SAUTET considéré, à juste titre, comme le 
"consultant en scénario" du cinéma français et non moins remarquable 
metteur en scène, est plus modulée : “ … quoi que l’on fasse, quoi que l’on 
écrive, le metteur en scène est finalement le seul responsable du film, 
c’est lui qui le porte tout entier même s’il a été aidé à 90% - mais je fais 
tout de suite une restriction en disant que le travail de Jean-Loup 
DABADIE sur LES CHOSES DE LA VIE a été considérable. ”4. Il en est de 
même, mais avec plus de trivialité, de Jean AURENCHE, qui estime que le 
metteur en scène enclin à trop de respect pour le scénario, est quelqu’un 
qui n’est pas sûr ni de lui, ni du scénario, ni de son talent.  
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Bernard CHARDERE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
3 in : CINEMATOGRAPHE "Les scénaristes" N° 53. entretien avec Suso CECCHI D’AMICO 
4 in : CINEMA 70 n° 146. entretien de Guy BRAUCOURT avec Claude SAUTET. 
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 Les scénaristes non plus ne sont pas exemptés de flagorneries 
stupides, soumises à la notion d'auteur. “ Un scénariste qui vous 
dit : "c'est moi l'auteur du film et je tiens à ce que l'on suive à la lettre 
mon scénario", c’est soit un con, soit quelqu’un qui n’a aucune idée du 
cinéma ou alors qui ne veut travailler qu’avec des illustrateurs timorés et 
sans talent, qui vont donc révéler le sien… Donc toujours un con. J’en ai 
connu un, Maurice DRUON Il envoyait les huissiers quand on changeait 
son texte. Un scénario cela doit être parfois bousculé, comme une fille à 
qui on fait l’amour. On nous a parfois trop de respectés et du coup on 
nous trahissait complètement. ”1   
 
 Francis VEBER, qui n’a réellement jamais trouvé le metteur en scène 
à la mesure de ses scénarios, passa à la réalisation de ses propres scripts. 
Il n’accepte pas la notion "d’objet intermédiaire" à propos du scénario. 
Pour lui, il est déjà la mise en scène qui "imprime définitivement le film". 
“ Quand Yves ROBERT fait LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE 
NOIRE, c’est un film de moi, quand il fait UN ELEPHANT ÇA TROMPE 
ENORMEMENT, c’est un film de DABADIE . Le style d’Yves ROBERT est 
relativement secondaire. Ma propre mise en scène est peut-être moins 
propre, mais aboutit presque au même film : LES COMPERES, sont de la 
même veine que LE GRAND BLOND. ”2. Si Francis VEBER n’a pas eu la 
chance de trouver le metteur en scène idoine, Gérard BRACH estime avoir 
découvert des metteurs en scène avec qui l’entente dans le travail est 
absolue. Cela le pousse à dire qu’il y a égalité entre metteur en scène et 
scénariste : “ Pour moi, le scénariste est bien plus important que les 
acteurs. L'auteur, c'est le metteur en scène, mais je crois que lorsque vous 
travaillez en osmose avec lui, c'est vraiment à égalité d'importance. ”3. En 
règle générale, après la remise de son scénario, l'auteur disparaît. Adulé, 
le temps de l'écriture, il semble ne plus exister dés le tournage de son 
"œuvre", sous l'effet parfois de sa propre volonté. Le travail l'accapare 
ailleurs. Alors, “ seul demeure, maître après Dieu, le réalisateur. Au 
studio, le scénariste a beau l'assister de ses suggestions, ses interventions 
n'auront pas le même poids que celles de l'auteur dramatique, au théâtre, 
auprès du metteur en scène. ”4. Citons encore l'exemple célèbre de 
PREVERT/CARNE. Jean FERRY raconte : “ On m'avait confié le découpage 

                                     
1 in : LA SUITE A L’ECRAN Entretiens avec Jean AURENCHE, Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
DUBROUX et Serge Le PERON. 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
4 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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des ENFANTS DU PARADIS, que l'on était en train de tourner. J'y avais 
puisé de nouvelles raisons d'admirer Jacques PREVERT : c'est, sans le 
moindre doute, son meilleur scénario. Aussi, le film sorti, fis-je éloge du 
scénariste, aux dépens du réalisateur. Cela me valut, au Flore, une 
algarade amicale de l’irascible CARNE. Jacques PREVERT était présent. Il 
confirma : "Marcel avait raison. C'est lui l'auteur, pas moi." J'étais on ne 
peut plus ahuri. (…) J'ai beaucoup réfléchi à leur cas, et je me demande si 
PREVERT n'avait pas raison. ”1 Alors qu'il était convaincu du contraire. Le 
metteur en scène CARNE lui, a eu tout à y gagner, mais peut être aussi 
tout à y perdre. A la question : qui est l'auteur d'un film ? Pierre VERY, ne 
se lasse pas de redire son sentiment là-dessus. “ Dans cette sorte de 
promenade sentimentale à deux qu'est la "fabrication" d'un film (avec les 
inévitables scènes de ménage !), je persiste à déplorer que l'un des deux 
complices - le metteur en scène - croie devoir rejeter son coéquipier - 
l'écrivain - dés qu'il estime (présomptueusement, il se pourrait !…) qu'il 
l'a vidé de sa substance, et que cet ex-associé ne saurait plus être 
désormais qu'un impédiment - voire un ennemi. Cela sous le prétexte de 
"technique de la mise en scène". (Comme s'il n'avait pas, aussi, une 
"technique de construction sur le papier", où l'écrivain admet bien - et 
même accepte avec reconnaissance - que le metteur en scène l'assiste !) Ce 
sont là mœurs de mante religieuse - laquelle, comme chacun sait, dévore 
son mâle après l'amour. ”2 
 
 Les plus grands metteurs en scène sont très souvent les plus 
reconnaissants du talent des scénaristes, tel Martin SCORSESE, qui quinze 
ans après la Palme d’Or à Cannes pour TAXI DRIVER, attribue la 
paternité de l’œuvre sans ambiguïté à son scénariste : “ Pour la première 
fois depuis sa sortie, j’ai revu récemment TAXI DRIVER. C’était pour la 
présentation du film en vidéodisque… C’est vraiment intéressant… C’est 
sûr, c’est avant tout une œuvre de Paul (Paul SCHRADER) Mais nous 
ressentions tellement fort ce personnage de TRAVIS (Robert De NIRO)… 
(…) Jamais, au grand jamais, nous ne nous sommes affrontés pendant la 
concrétisation de ce projet mais il faut cependant être très clair parce que 
Paul (SCHRADER) est Paul… Ce film est vraiment l’œuvre de Paul 
SCHRADER, d’ailleurs je lui est demandé aussi de faire une présentation 
sur le vidéodisque… ”.3   
 

                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Pierre VERY�  EX «VERY Pierre» �  . Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
3 in : STUDIO n° 43 novembre 90 entretien Martin SCORSESE/Robert De NIRO, réalisé par J.P 
LAVOIGNAT. 
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 Comme il serait agréable et naturel aux scénaristes français 
d’entendre de tels propos venant de la bouche d’aussi célèbres metteurs 
en scène ! 

4. Pouvoir et trahison de l’auteur. 

 Mis à part retirer sa signature d’un générique de film, quels peuvent 
être les recours d’un scénariste ?  
 
 Aucun, explique Francis VEBER à propos du film de De BROCA LE 
MAGNIFIQUE, film pour lequel il refusa de signer le scénario. “ C’est le 
seul recours pour un auteur qui n’est pas d’accord avec le film tiré de son 
scénario. C’est une démarche complètement frustrante, mais il n’y en a 
pas d’autre. Les histoires de droit moral ne faisant pas le poids en face de 
cette lourde machine industrielle qu’est le film de plusieurs millions, je ne 
voie pas un scénariste qui, sous couvert de droit moral, se risquerait à 
empêcher la sortie d'un film; il ne reste plus qu'à retirer sa 
signature : c'est triste, d'autant plus triste que tout le monde s'en fout, la 
profession s'en fout, le public s'en fout; les auteurs sont vraiment les 
parents pauvres du cinéma. ”1 La même mésaventure arriva à Jean 
FERRY : “ il nous reste un seul droit : celui de ne pas signer. Cela m'est 
arrivé avec LES NOCES VENITIENNES. On me demande un scénario, je 
l'écris. Le tournage a lieu en Italie. A la fin du film, je vais assister à une 
projection. Que vois-je ? CAVALCANTI avait tourné une histoire 
complètement différente. J'ai retiré mon nom du générique. ”2 Mais il y a 
pire parfois. Ce qui arriva au scénariste Gore VIDAL. Il associa son nom au 
titre d’une part et au scénario d’autre part. Au titre, ce qui est en soi assez 
exceptionnel, afin de contribuer, étant donné sa grande notoriété 
d’auteur à fournir un atout supplémentaire au film, en l’accréditant du 
label d’œuvre à part entière. Ce qui fut loin d’être le cas à l’arrivée, 
malgré la présence de comédiens de renoms tels Malcolm Mac DOWELL, 
Teresa Ann SAVOY, John GIELGUD et Peter O’TOOLE. “ je suis revenu au 
cinéma pour des choses qui auraient dues être sérieuses. Mon scénario de 
CALIGULA, a été massacré par Tinto BRASS et j’ai dû retirer mon nom (le 
film s’appelait GORE VIDAL’S CALIGULA), ce qui m’a coûté de 
l’argent. ” Gore VIDAL loin d’être dupe mentionne à qui tout cela 
sert : “ Toutes ces manipulations de générique servent la politique des 
auteurs. On finit par ne plus savoir qui a écrit quoi. C’est voulu par les 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean FERRY.Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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producteurs et cela convient aux metteurs en scène qui prétendent être 
les créateurs. De plus, la Writers’ Guild est totalement corrompue. ”1 
 
 Les metteurs en scène aussi ont droit à l’erreur : celle de pas saisir 
totalement le contenu d’un scénario au point de passer carrément à côté 
du travail du scénariste. Gérard BRACH le revendique pour son scénario 
LE BON ROI DAGOBERT : “ J'ai été sacrément déçu par le résultat. A 
mon avis, la responsabilité incombe à RISI. Il n’a rien compris à mon 
scénario qu’il a retravaillé… ”2. Billy WILDER à qui l’on demandait si un 
metteur en scène "devait être capable d'écrire", répondait toujours qu’il 
suffisait au metteur en scène de savoir lire d’abord. Souvenir d’une 
savoureuse expérience : “ Je me souviens qu’à Berlin, dans un de mes 
premiers scénarios, j’avais glissé un petit gag (certes modeste) de mon 
cru. La scène se passait devant un dancing, on pouvait lire sur une 
pancarte que l’entrée serait interdite aux personnes sans souliers et sans 
cravate. Un portier se tenait sur le seuil et contrôlait la tenue des clients 
pour vérifier qu’ils portaient une cravate. Tout à coup arrivait un homme 
qui portait une longue et large barbe lui couvrant toute la poitrine. Le 
portier avait un mouvement de surprise mais ne laissait passer le client 
qu’après avoir soulevé sa barbe pour voir s’il portait vraiment une 
cravate. C’est en tout cas ainsi que j’avais décrit la scène. Lorsque je la vis 
au cinéma, elle avait changé. Le portier se tenait devant le dancing. Les 
clients arrivaient et il vérifiait leur tenue. Puis le barbu arrivait. Mais au 
lieu d’une grande barbe, il n’avait plus qu’une sorte de bouc, une petite 
barbe pointue à la Van DYCK. La plaisanterie était complètement gâchée. 
A la sortie de la première, furieux, je me précipitais sur le réalisateur pour 
lui faire des reproches. Il me regarda sans comprendre : "Comment ça ? 
Mais cette petite barbe était beaucoup plus élégante ! ”3  
 
 Le scénariste se sent trahi par le metteur en scène à des degrés 
différents. Cela s'avère presque toujours indispensable à l’œuvre. “ Je 
pourrais tuer Bud (le metteur en scène Bud YORKIN) pour certaines 
choses qu’il a faites à ce scénario (TWICE IN A LIFETIME). Mais c’est la 
chose que vous devez accepter. Je dirais que 75% à 8O% du film est bon. 
Je hais les 20% qui restent. C’est la règle du jeu. Vous devez donner au 
réalisateur le droit d’interpréter. J’ai dit à Bud : "Je pourrais te tuer pour 
certains moments." Il m’a répondu : "Certes, mais tu m'adore pour 
d'autres." Il me donne des choses. Un réalisateur qui vous rendrait votre 

                                     
1 in : POSITIF n° 363 mai 1991. Dossier. Scénario, scénaristes (1). 
2 in ; REVUE DU CINEMA n° 416. Gérard BRACH 
3n : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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scénario tel que vous l’avez écrit serait ennuyeux. ”1  La trahison 
raisonnée est relative, souvent saine pour le film. 
 
 Retirer son nom du générique, ou pas ? Quoiqu’il en soit, cela ne 
procure qu’une bien maigre consolation, en regard des problèmes que 
cette attitude autoritaire soulève dans la profession, surtout si vous 
n’appartenez pas au cénacle des scénaristes stars.  

D. Crise du scénario. 

 A l'exception de la grande période du scénario en France, le cinéma 
français n’a jamais cessé d’être en crise.  
 
Déjà en 1950, le scénariste Pierre VERY , répondait par un apologue, 
“ Celui de deux lépreux errant misérablement dans les brouillards de l'an 
deux mille, agitant lamentablement leurs crécelles, chassés de partout à 
coups de fourche, et l'un disant à l'autre : 
 
 "Ne trouvez-vous pas, mon cher confrère, qu'il y a en ce moment 
une crise de l'hospitalité ?…" 
 
 Je n'entendais pas, par là, mettre en cause les producteurs de films. 
 
 Et pourtant, si j'étais malicieux, je dirais volontiers que le mal ne 
vient pas tellement de ce que les auteurs sont à court d'idées, mais de ce 
que les producteurs montrent une propension à en avoir trop ! 
 
 Quel scénariste n'a pas entendu un producteur lui 
dire : "Figurez-vous, mon cher, que l'ami du chauffeur de ma femme a eu 
une idée de scénario… Ça ne tient pas debout, naturellement, tout est à 
faire, mais je suis sûr qu'avec votre talent vous pourriez…" 
 
 Mais non ! N'incriminons ni les producteurs, ni l'argent, ni le 
manque d'argent, ni le public. 
 
 La crise du sujet ne découlerait-elle pas de ce que j’appellerais, si 
l'on veut, "le fait social" ? ”2 

                                     
1 in : REVUE DU CINEMA n° 414. Entretien avec Colin WELLAND. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean VERY�  EX «VERY Pierre» �  . Edition Institut Lumière/Actes Sud. 



 93 

 
 De nos jours, il n’est pas une émission de radio, de télévision, un 
article de presse écrite, interview d’acteur, au cours de laquelle la 
question sur le scénario ne soit posée en terme d’absence : "On manque 
de scénaristes dans le cinéma français."  
 
 Manque-t-on réellement de scénaristes en France ?  
 
 Nous serions tentés de répondre oui, vu l’acharnement de ce 
constat. Il n’en est rien, du moins potentiellement. Avec plus d’un millier 
de scénaristes recensés par le Centre National de la Cinématographie, 
comme il est fait mention en ouverture de cet ouvrage, effectivement, le 
réservoir de scénaristes est largement suffisant quantitativement. Une 
réflexion plus sérieuse nous permet immédiatement de constater que 
cette quantité est composée de ce que Luc BERAUD appelle "les scénaristes 
du dimanche", par opposition aux scénaristes peu nombreux de la 
semaine, authentiques professionnels de l’écriture du scénario. 
“ Contrairement aux idées reçues, en France on ne manque pas de 
scénaristes mais on ne veut pas les payer. A part cinq ou six vedettes, on 
ne paie pas les scénarios : c'est un travail du dimanche. Aux États-Unis, 
l'investissement dans l'écriture est de 17% du budget d'un film, je crois; 
en France, il est de 2% à 3%. (…) On ne peut pas dire qu'il y ait une 
politique du scénario en France, puisque personne ne veut les financer. 
L'industrie cinématographique spécule sur le fait qu'il y a une puissance 
créatrice et que les gens veulent faire des films coûte que coûte. ”1. Luc 
BERAUD met ainsi en exergue la grande déviance du système. Les 
producteurs et les réalisateurs tendent à contraindre à la gratuité du 
travail d’élaboration du scénario. Si le film se monte, dit le producteur 
potentiel, le scénariste sera rémunéré, sinon il n’aura rien. Ce qui en 
d’autres termes signifie pour lui un an, et parfois plus, de travail pour 
rien, sans aucune rétribution. Il est vrai que le scénariste se trouve à 
l’avant poste du financement du film et que le producteur attend le 
scénario pour "déclencher", un tour de table auprès des éventuels 
partenaires, coproduction, télévision, comédiens,… Le scénariste est pris 
dans l’obligation de commencer gratuitement, en spéculant sur le 
montage financier du film, car la majorité des producteurs n'a plus les 
moyens de payer ce travail. Cette pratique abusive s'est instituée, au point 
que certains producteurs qui auraient les moyens de prendre en charge 
l’écriture du scénario, s'y refusent. Cet état de faits se répercute même au 
niveau du produit audiovisuel de télévision : des productions, et non les 
moindres, envoient aux scénaristes des lettres en nombres, leur 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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demandant des sujets à proposer sur des thèmes bien précis, et cela dans 
la gratuité la plus totale.  
 
 Comment, dans ce cas, le scénariste peut-il fournir un travail 
conséquent ?  
 
 L’élaboration du scénario est un travail d’endurance, et non de 
sprint. Jean-Claude BRISSEAU ajoute : “ (…) : la plupart du temps, on ne 
soigne pas suffisamment le scénario en France. Les grands maîtres du 
cinéma, à quelque nation qu'ils appartiennent, avaient trois ou quatre 
scénaristes, choisissaient les meilleurs écrivains; dans ce dernier cas, ils ne 
signaient pas leur scénario, sinon ils n'auraient pas pu obtenir ces noms. 
Ce qui veut dire qu'ils étaient autrement modestes que les auteurs 
d'aujourd'hui ! HITCHCOCK, HAWKS, écrivaient leurs scénarios en 
collaboration, mais ils ne signaient pas. Actuellement, beaucoup de 
réalisateurs, d'une part ne veulent pas qu'un autre nom figure au 
générique comme coauteur du scénario et d'autre part, ne peuvent 
supporter la moindre critique concernant leur texte. Le résultat est, trois 
fois sur quatre, décevant. (…) Nous sommes de plus en plus dans un 
monde d'enfants gâtés où les classes sociales vivent les unes à côté des 
autres sans se mélanger, et cela limite considérablement l'expérience 
humaine. Si des réalisateurs voulaient bien reconsidérer la position des 
scénaristes, et donc du scénario, ils pourraient faire des films autrement 
plus forts. ”1 
 
 L’ignorance ou le machiavélisme de certains producteurs sont 
manifestes. Nous avons pu voir à la télévision française des séries de 
téléfilms de fiction, produits par la France pour la télévision française, 
écrits par des auteurs anglo-saxons ! On pense alors que l’on manque de 
scénaristes, faux s’indigne Gérard BRACH “ Ce n'est pas vrai du tout. Ce 
sont les gens de la profession qui accréditent ces contrevérités auxquelles 
ils croient. Je peux dans l'instant vous signaler des histoires formidables 
avec lesquelles les producteurs se battent les flancs comme des 
tambours. ”2. Il n’y a pas que le problème financier, la critique dans son 
ensemble s'est laissée crédulement conquérir par la notion d’auteur. Elle a 
totalement ignoré et ignore encore le travail du scénariste. “ Une des 
raisons de notre crise est due justement au fait qu’il y a eu une très 
longue période pendant laquelle les scénaristes ont été pour ainsi dire 
oubliés par la critique. Ceux qui ont écrit des livres et des histoires du 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier.  
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cinéma ont totalement laissé de côté la fonction et la place des écrivains 
du cinéma. ”1 
 
 Que dire de l’enseignement de cette discipline, qui ne voit le jour 
dans l'école de la F.E.M.I.S. (ex-I.D.H.E.C.) que depuis qu’un scénariste, 
Jean-Claude CARRIERE en accepte la présidence ? L’enseignement est la 
pérennité d’un savoir, d’une culture, et la base de la recherche. Comment 
apprendre à écrire un scénario, si son enseignement n’existe pas ? Le pire 
étant la vacuité du savoir des décideurs. Ils n'ont reçu aucune formation 
en matière de technique et qualité de scénario. Ils ne jugent qu’au travers 
de vagues idées fumeuses de marketing contenues dans les scripts. Les 
scénaristes sont amenés à écrire "proche de la littérature", puisque leurs 
interlocuteurs ne savent pas lire un scénario. Ainsi naît un délitement 
progressif de la technique spécifique d’écriture, au profit de son plus 
nuisible ennemi : la littérature.  
 
 L’Office de la Création Cinématographique incluait une commission 
qui avait étendu ses attributions vers une véritable aide conséquente à 
l’écriture des jeunes auteurs. Le principe en était simple. Lorsqu’un 
auteur se voyait refuser l’attribution de l’aide à son scénario, il avait la 
possibilité de rencontrer un membre de la commission. Ce membre avait 
pour mission de dialoguer avec l’auteur sur les défauts de son texte en 
vue d’un retravail, selon les conclusions dégagées par la commission. 
Après une reformulation effective, il pouvait représenter son projet. Bien 
que ce système ne connut aucune suite avec les commissions suivantes, 
certains projets écartés dans un premier temps, furent acceptés après une 
réelle réécriture. C’était l’époque de l'Office de la Création 
Cinématographique, dont la mission était de gérer les aides sélectives au 
cinéma. Elle avait eu l’initiative de mettre sur pied la première aide au 
scénario. Le principe décrit par son président Hubert ASTIER, en était 
évident : “ Une commission réduite, interne à l’O.C.C., choisit sur 
synopsis, et après entrevue, les projets retenus. Ensuite, il y a trois stades. 
Le premier est celui où l’on signe la convention et l’on remet alors le tiers 
de la bourse, le second est au bout de deux ou trois mois, où l’on constate 
l’avancement du travail, et le troisième correspond à l’achèvement du 
scénario. (…) On ne peut encore dresser un bilan des aides au scénario, 
étant donné que nous n’avons pas un recul suffisant pour le faire, mais la 
forme, qui peut évoluer, garde en soi toute sa valeur d’aide sélective. ”2.  
 

                                     
1in :  LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT.Entretien avec AGE. Éditions 5 
Continents/ Hatier.  
2 in : LE CINEMA FRANÇAIS AU PRESENT. Cinéma d’aujourd’hui. n° 12-13. 1977. 
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 Un principe qui avait le mérite de reconnaître et d’impulser le 
scénario. Malheureusement il fût aboli avec la disparition de l’Office de la 
Création Cinématographique. 

1. Les raisons d’espérer. 

 Le paradoxe est d’autant plus grotesque, que le domaine audiovisuel 
dans son ensemble, n’a jamais été autant consommateur d’images, donc 
demandeur d’histoires. Il le sera de plus en plus. Il suffit pour s'en 
convaincre de voir le sucés et l'évolution vers le besoin de raconter une 
histoire des films documentaires programmés sur les différentes chaînes 
de télévision. 
 
 L’espoir de sortir de cette crise est largement permis. Obligatoire 
même pour les décisionnaires de l’image de fiction, s’ils ne veulent pas 
assister à l’hémorragie de la désaffection des salles de cinéma pour le film 
français au profit du produit narratif dominant du film américain. Ce 
dernier finit par contaminer définitivement le spectateur devant son 
écran de télévision.  
 
 Ce que désire avant tout le spectateur aussi bien au cinéma, qu’à la 
télévision, c’est qu’on lui raconte des histoires qui le font rêver et dans 
lesquelles il peut tout simplement s’identifier pour en partager l’émotion.  
 
 Avez-vous eu la curiosité de constater comment le bouche à oreille 
d’un film se fait ? Non ? Alors c’est très simple, il passe toujours par ce 
petit dialogue entre deux ou plusieurs personnes : 
 
 - J'ai vu un film formidable hier soir ! 
 - Ah bon ! Ça parle de quoi ? 
 - C’est l’histoire d’un …  
 
 La première question du spectateur potentiel porte toujours sur 
l’histoire, sur le sujet du film. Tous les sondages le démontrent. C’est la 
décision prioritaire pour aller ou non voir un film. Il n’est pas question de 
notion d’auteur, de mise en scène étonnante, de photographie sublime, 
du jeu des comédiens exceptionnels, du montage elliptique, ou autres 
critères technique, mais toujours du scénario, même s’il n’en formule pas 
précisément le mot. Comment expliquer autrement l’échec public 
retentissant de NOTRE HISTOIRE, sinon par l’absence d’histoire de son 
scénario, comme le définit lui-même BLIER  : “ (…) le scénario de NOTRE 
HISTOIRE n’est pas un bon scénario, il a été fait trop vite à cause 
d’engagements et de dates à respecter. Il ne tient pas debout, il est 
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entièrement basé sur du bluff. (…) Ce qui m’amusait dans cette situation 
de commande : nous avons DELON, qu’est-ce qu’il peut lui arriver ? (…) 
Avec un ami, j’ai fait une étude systématique de la proposition DELON-
BAYE. On s’est informé et on a fait une étude quasi informatique de ce 
qu’on pouvait faire avec ces acteurs. On a trouvé soixante histoires. 
Comme une étude de marché qui aurait fait le point sur le cinéma : ça 
c’est trop cher, ça trop compliqué. ”1. Et pourtant, BLIER a un public et 
fait des "entrées". Alain DELON est une star, et Nathalie BAYE n’est pas 
une débutante. Les ingrédients de marketing sont là, mais le principal fait 
défaut : le scénario. Ce qui fût le cas pour la star française du moment, 
Isabelle ADJANI qui pensait sûrement que sa présence suffisait à attirer 
les spectateurs dans les salles en grand nombre, erreur de la production 
qui laisse un film se faire sur un scénario inexistant, pour ne point dire 
insipide, et aboutir à l’indigent TOXIC AFFAIR. 
 
 Le cinéma français doit arrêter, pendant qu’il est encore temps, de 
déconsidérer le scénario et le scénariste. Il n’est pas le technicien 
"plombier en dialogue ou construction branlante" ou pire, la super 
secrétaire ancillaire selon TRUFFAUT, au service d’un maître-réalisateur. 
La technique du scénariste n’est pas castratrice de l’imaginaire et de 
l’inspiration. Il y a lieu d’espérer. Les signes d’une remise en cause 
commencent à se faire sentir. A commencer par une prise de conscience 
économique simple. Le cinéma français a toujours fonctionné sous 
l’impulsion de son économie. La "nouvelle vague" l'avait surtout 
parfaitement bien assimilé mais jamais avoué. A savoir : un mauvais 
scénario entraîne obligatoirement des dépenses inutiles lors du tournage, 
ce qui a comme conséquence inexorable d’hausser très sensiblement le 
coût d’un film. Les technocrates de l'audiovisuel commencent de plus en 
plus à s'en rendre compte. Un mauvais scénario revient plus cher à la 
production qu'un scénario techniquement correct. 
 
 Les scénaristes répondront présent à la vraie demande. Depuis 
quelques années nous assistons, ponctuellement il est vrai, à des 
initiatives pour que le scénario retrouve la place qu'il mérite. Des 
structures mettent en place des aides à l'exemple de la S.A.C.D. avec la 
bourse BEAUMARCHAIS, des appuis sélectifs de l’audiovisuel publics et 
privés. L’enseignement, la base essentielle d’un métier où l’assistanat ne 
peut exister, trouve dans les facultés, certaines écoles de cinéma, et 
surtout à l’initiative de quelques d’ateliers d’écriture du scénario, un écho 
favorable qui ne cesse de croître. C’est aux professionnels de ne pas se 
tromper, car le droit à l’erreur devient maintenant très étroit. 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Bertrand BLIER par 
Danièle DUBROUX et Marc CHEVRIE. 
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E. Un travail d'équipe. 

 Si le travail d'écriture en général est un acte solitaire, il n'en est rien 
du scénario. Très souvent, c'est un travail d'équipe. Soit cette équipe est 
constituée de plusieurs scénaristes, soit elle est formée par un ou 
plusieurs scénariste et le réalisateur. On retrouve dans l’histoire du 
scénario des équipes célèbres de scénaristes et metteurs en scène.  
 
 La plus connue en France reste le duo CARNE-PREVERT. A Hollywood 
ce fut en 1938 le duo Billy WILDER-Charles BRACKETT. Il dura seize ans. 
Deux hommes que tout séparait dans la vie. WILDER était démocrate et 
BRACKETT républicain, pour ne citer qu’une seule référence de 
l'antagonisme de deux hommes qu’à l’évidence seule l’écriture du 
scénario rapprochait. Cette "liaison" s'acheva avec BOULEVARD DU 
CREPUSCULE en 1950. Ils furent le couple de scénaristes le plus heureux 
et les mieux payés d'Hollywood. Ils gagnaient tous deux 4500 dollars par 
semaines et “ leurs crises, par exemple au moment de ASSURANCE SUR 
LA MORT en 1944, étaient considérées comme des crises conjugales. 
BRACKETT lui-même définissait leur rapport en des termes inspirés de la 
parole biblique :  et quasi maritale à telle enseigne que WILDER qui, dans 
les soirées s’amusait mieux et buvait plus que BRACKETT, lequel s’en allait 
le plus souvent après avoir pris un verre par politesse, se faisait rappeler 
à l’ordre par BRACKETT qui lui disait en sortant : "Et ne bois pas trop ! 
Sinon, demain matin, n racontera que nous étions saouls tous les deux. ”1 
Après leur "divorce", Billy WILDER trouva, quelques années plus tard, en 
la personne de I. A. L. DIAMOND un nouveau collaborateur. Une nouvelle 
association de longue durée, qui se termina qu’avec la mort de ce dernier 
trente ans plus tard.  
 
 Notons que parfois, ces collaborations entre metteur en scène et 
scénariste, n’apparaissent pas toujours aux génériques des films. Le 
metteur en scène ayant parfois l’élégance de s’effacer au profit du 
scénariste, Billy WILDER s'en souvient lorsque, scénariste, il écrivait pour 
Ernst LUBITSCH : “ celui-ci ne voulait jamais figurer au générique pour la 
collaboration importante qu’il apportait à la rédaction des scénarios - he 
never took credits -, définit la collaboration sur un scénario comme un 
travail également partagé. Je ne l’ai jamais vu, à propos d’un passage de 
dialogue particulièrement réussi, proclamer fièrement : "Mais c'est de moi 
tout seul ! ”2  Élégance rare de nos jours, il faut bien l’avouer. Attitude, de 
                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
2 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
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la part du metteur en scène, qui confère au scénariste sa pleine et entière 
valeur d’auteur. 

1. Une constante dans les priorités d’écriture. 

 Le scénario est presque toujours issu d’une commande, soit du 
producteur, soit d’un réalisateur, soit des deux.  
 
 Un scénario écrit spontanément par un scénariste, qui ne désire pas 
le réaliser lui-même, est difficilement montable, particulièrement en 
France. Et si c’est le cas, le scénariste doit rechercher le metteur en scène 
le plus sensible à son univers. C'est ce qui se produisit pour Tom 
SCHULMAN, le scénariste LE CERCLE DES POETES DISPARUS. “ Au 
moment où j’écrivais, j’ai vu WITNESS, et je me souviens très bien avoir 
pensé : "Si je n'arrive pas à réaliser ce fil moi-même, c'est Peter WEIR qui 
devrait le faire". Dès notre première rencontre, j’ai su que ça allait 
coller : on voyait le même film. Il faisait bien sûr de nombreuses 
suggestions pour modifier le script, mais toutes dans un sens que je 
trouvais très positif. ”1. La conception du scénario entraîne la création 
d’une relation privilégiée, très souvent triangulaire entre producteur, 
réalisateur, scénariste complices de l’entreprise de création. De cette 
complicité naîtra une équipe la plus solidaire vers le but à atteindre : le 
scénario du film à faire. 
 
 Voir le même film, dit Tom SCHULMAN à propos de Peter WEIR. 
“ J'essaie, à travers le scénario, nous dit le producteur René CLEITMAN, de 
voir et d’imaginer le même film que le réalisateur. ”2. S’identifier au 
metteur en scène ajoute Jean-Claude CARRIERE, “ (…) pour savoir ce qu’il 
attend de moi et ce que je peux lui apporter. ”3. Parler de la même chose, 
pour Howard HAWKS, “ nous avions l'air de parler la même langue. Il 
savait (William FAULKNER) ce que je voulais. ”4. Partager une 
communauté d’esprit souligne Roman POLANSKI, “ Nous nous 
découvrîmes une grande communauté d’esprit, Gérard (BRACH) et moi, le 
même genre d’humour, le même sens de l’absurde. (…) Il était aussi d’une 
grande souplesse intellectuelle et ne rechignait jamais à reprendre tel ou 
tel passage de zéro. ”5. Ces réflexions sont les termes qui reviennent 
                                                                                                                    
Robert Laffont. 
1 in : STUDIO n° 35 mars 90 entretien avec Tom SCHULMAN. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario n° 371/372 mai 1985  
3 in : Cinéma 70 n°148 entretien avec Jean-Claude CARRIERE par Rui NOGUEIRA et Nicoletta 
ZALAFFI. 
4 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
5 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu. 



 100 

inlassablement dans le travail d’équipe du trio metteur en scène, 
producteur et scénariste. Un travail aussi long ne peut s’engager sans que 
cette équipe soit soudée vers le même but du film à faire. Même si le 
metteur en scène n’écrit pas réellement le scénario, sa collaboration est 
précieuse et même indispensable. “ Je n’ai jamais été crédité au générique 
de mes films en tant que coscénariste. Néanmoins, je collabore de très 
prés aux scénarios de tous mes films. A partir du moment où mon 
scénariste et moi-même nous nous sommes mis d’accord sur le script, je 
ne change plus rien sauf si, pendant le tournage, je m’aperçois qu’une 
phrase est un peu trop longue à dire… Mais à ce moment-là, j’appelle 
l’écrivain pour qu’il apporte lui-même les modifications nécessaires. Un 
réalisateur ne peut pas couper un texte avec la même habileté que celui 
qui l’a écrit, explique PREMINGER à l’un des scénaristes. Il vaut toujours 
mieux couper avant le tournage qu’après. ”1 Ce que révèle PREMINGER, à 
l'image du pionnier en la matière Howard HAWKS, est fondamental : dans 
ce travail d’équipe, la reconnaissance et le respect sont les disciplines 
complémentaires qui œuvrent dans le même sens.  
 
 Se mettre d’accord sur un scénario n’est pas aussi évident que 
certains le présument. Ce n’est pas parce qu’une idée, un fait divers, un 
livre, un article de journal, une histoire semblent assez attractifs dans 
l’absolu pour inspirer un film, que le scénariste doit se lancer 
spontanément dans l’écriture. Il faut qu’il y ait discussions avec le 
metteur en scène : “ Autant je (Jean-François GOYET) peux écrire un 
scénario sans avoir la moindre idée du casting, autant je ne peux pas le 
faire si je ne connais pas le réalisateur. Le matériau du film se constitue à 
partir des discussions que l'on a au moment de la préparation. Tout cela 
sur un mode amical, car le vrai travail d'élaboration du scénario se fait 
dans la discussion avec le metteur en scène. ”2 Le scénariste ne doit pas 
oublier qu'il est au service du film à faire, donc du metteur en scène. 
L'osmose de ces deux chaînons de la fabrication demande à être la plus 
totale. “ Un metteur en scène oriente son film au départ. Par exemple, 
rapporte le scénariste Jean FERRY, lorsque je travaillais avec CLOUZOT, 
nous discutions des semaines entières, de neuf heures du matin à la nuit. 
Je me rappelle l'adaptation de QUAI DES ORFERES le roman de 
Stanislas-André STEEMAN. Nous avons dû créer des personnages solides, 
former des caractères qui n'existaient pas. Je n'avais pas le temps de 
vivre, de rien faire. CLOUZOTétait terrible. ”3 Sinon on peut très vite 
partir sur un scénario qui n’a rien à voir avec celui du metteur en scène. 
                                     
1 in : CINEMA 71 n° 156 entretien avec Otto PREMINGER par Rui NOGUEIRA. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
3in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean FERRY. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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C’est ce que Claude SAUTET veut signifier : “ Le plus dangereux dans ce 
métier consiste à trouver de brillantes idées qui vont contre le travail du 
réalisateur et contre le sujet traité… ”1. C’est du temps perdu, et le temps 
c'est… 
 
 Cela confirme qu'un scénario est un outil de précision écrit à l'usage 
d'un metteur en scène. Force est de constater que lorsqu’un metteur en 
scène est remplacé par un autre, peu de temps avant le tournage, il est 
bien rare de ne pas voir ce dernier retravailler le scénario avec un 
nouveau scénariste. C'est ce que nous confie Sydney POLLACK à propos de 
son film ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX : “ Il y a eu un désaccord 
entre Mr James POE, coscénariste, devait à l’origine du projet réaliser le 
film) et la production à un moment donné. Je ne sais pas exactement quel 
conflit a eu lieu, mais on m’a contacté six semaines avant le début 
envisagé du tournage. J’ai donc repris le projet, engagé un nouveau 
scénariste (Robert THOMPSON) tout remanié depuis le début durant ces 
six semaines. Nous avons changé la conception de beaucoup des 
personnages, et toute la fin du film. Dans le premier script, le marathon 
se terminait par la remise du Prix, et j’ai senti que la notion de vainqueur 
était contraire à la conception de Mac COY, qu’il décrivait un monde où il 
n’y avait pas de vainqueurs. Nous avons donc changé tout cela… Dans le 
scénario initial, Jane FONDA abandonnait pour laisser gagner la femme 
enceinte, faisant ainsi un acte sympathique que je trouvais être en 
opposition à son personnage. Celui de Susannah YORK était beaucoup 
plus violent et théâtral, trop à mon avis : elle arrachait sa robe, et courait 
nue à travers la piste de danse. Nous avons donc traité tous ces 
personnages plus subtilement, à quelques tons "au dessous", et nous 
avons inventé un tas de scènes différentes : le scénario est absolument 
nouveau ainsi. Tout était trop théâtral pour mon goût personnel, 
tellement qu’il n’y avait rien à ajouter, mais plutôt à retrancher. ”2  
 
 C’est au scénariste de trouver d’abord et de répondre ensuite à la 
véritable demande du metteur en scène, et de la faire coïncider à sa 
propre personnalité. 

2. Une méthode ou des méthodes ? 

 Le profane, en matière de scénario, est toujours avide de recettes et 
de méthodes. Des recettes, mis à part quelques "ficelles", rapidement 
connues, il n’y en a heureusement pas. Mais des méthodes de travail…  

                                     
1 in : Cinéma 70 n° 146. entretien de Guy BRAUCOURT avec Claude SAUTET. 
2 in : CINEMA 70 n° 149. entretien de Bertrand TAVERNIER et Max TESSIER avec Sidney POLLACK. 
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 Laissons à un scénariste comme Jorge SEMPRUN, le soin de répondre 
sur ce point. “ Le secret du scénariste, c'est que la méthode de travail 
dépend autant du sujet qu'il traite que de la personne avec qui il le 
traite. ”1. Le scénariste possède sa propre méthode de travail acquise avec 
l’expérience et la technique de l’écriture. Il la modulera en fonction des 
metteurs en scène avec qui il œuvrera. Certains réalisateurs attendent 
tout du scénariste, et surtout l’idée qu’ils ont du film à faire est la 
meilleure. Il faut parfois un sacré doigté au scénariste pour faire entendre 
au réalisateur ou au producteur qu’ils ont une fausse bonne idée de 
scénario. Je me souviens d’avoir travaillé avec un réalisateur sur les 
bonnes feuilles2 d’un roman acheté par la productrice où, après quelques 
semaines de travail, il fallut se rendre à la douloureuse évidence que ce 
manuscrit était inadaptable au cinéma. Nous en avons gardé le titre et 
envisagé une nouvelle histoire.  
 
 Ces méthodes et leurs techniques sont diverses. “ J'use de 
techniques diverses en fonction du rapport que j'ai avec ces réalisateurs, 
je suis d'ailleurs très ami avec eux, nous entretenons des relations faites 
de complicité, de secrets, de plein de choses comme cela… Les méthodes 
sont très différentes, tout comme les poétiques de ces 
réalisateurs : BELLOCCHIO, LE SAUT DANS LE VIDE et LES YEUX, LA 
BOUCHE, par exemple, est un auteur qui a besoin de mettre à jour une 
quantité de choses, d'écrire tout seul. Cela finit par donner de très longs 
monologues qui sont reconstruits dans une synthèse plus dramaturgique, 
plus fonctionnelle, plus intégrée à toute la machine de contradiction 
qu'est le scénario. En revanche, avec Gianni AMELIO, DROIT AU CŒUR, 
il s'agit d'un travail quasiment opposé. C'est un type d'auteur qui travaille 
par exclusion, il sait avec une précision mathématique ce qu'il ne veut 
pas, alors qu'il éprouve une certaine difficulté à comprendre ce qu'il veut 
réellement. C'est donc un autre type de processus de travail et toute une 
autre poétique. BELLOCCHIO est complètement dépourvu de toute 
tentation de plaire ou de faire plaisir aux spectateurs, il veut exprimer 
une idée, une conception, une situation, une dramaturgie le plus 
profondément possible. Tandis que dans sa poétique Gianni AMELIO a, me 
semble-t-il, un rapport plus généreux, il veut communiquer; l'intention de 
contact fait partie de sa poétique et l'on pourrait presque dire, pour lui, 
réussir à communiquer est déjà un résultat en soi. ”3. Le scénariste reste 
souple dans la rigueur. Il sait que tant qu’il ne parle pas de la même chose 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
2n d a : les bonnes feuilles : le manuscrit d’un roman avant sa publication; 
3 in LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Vincenzo CERAMI. Éditions 5 
Continents/ Hatier.  
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avec le réalisateur, il est inutile d’écrire une seule ligne. Cette discussion 
comme préalable à l’écriture est la règle d’or de l'écriture du 
scénario : “ Ben HECHT a travaillé avec moi sur LA MAISON DU Dr 
EDWARDSet LES ENCHAINES. Il était un extraordinaire scénariste et un 
homme merveilleux. Nous discutions longtemps ensemble avant de mettre 
quoi que ce soit sur le papier ”1.. Les scénaristes dans l’ensemble 
acceptent ce travail de collaboration avec les réalisateurs : “ J'ai collaboré 
avec beaucoup de metteurs en scène mais je dois à AUTANT-LARA la plus 
grande partie de ma carrière. AUTANT-LARA, comme CLEMENT, comme 
TAVERNIER, sont des metteurs en scène qui participent à l'écriture du 
scénario, cela me semble tout à fait indispensable d'ailleurs. TAVERNIER y 
participe de très près… ”2. Peu d'entre eux ne souhaitent en aucune 
manière la participation effective du metteur en scène à leur côté. Ainsi le 
cas de Dalton TRUMBO qui proclame : “ Je préfère travailler seul, 
toujours. Je n’ai jamais travaillé en collaboration avec qui que ce soit. Il 
m’est arrivé de travailler avec des metteurs en scène, mais sans pour 
autant qu’ils devinssent mes collaborateurs, quoique ce soit là une 
certaine forme de collaboration. ”3 
 
 Cette collaboration avec le metteur en scène trouvera son efficacité 
et ses points d’ancrages, si le scénariste perce à jour les desseins du 
réalisateur. Plus importante est l'empathie entre eux, meilleur sera le 
résultat. Finalement le scénariste ne serait-il pas amené à en savoir 
d'avantage sur le metteur en scène que sa femme, sa mère et son 
psychiatre réunis ?! 
 
 Un scénariste a de part sa personnalité, ses goûts, ses influences, sa 
culture, des scénarios de prédilection. Il en va de même dans sa relation 
de travail avec les réalisateurs. Collaborer avec un metteur en scène que 
nous n’apprécions pas, ou sur un sujet pour lequel nous n'avons aucune 
certitude, est avant tout un gage assuré d’insuccès. Cela ferait preuve 
d’une dose grave de masochisme de la part de son auteur. Pour être utile, 
nous dit Ennio FLAIANO, “ (…) la collaboration entre scénaristes ne doit 
pas se dérouler en plein désaccord, dans l’absence d’estime réciproque, 
sans idées, ni goûts communs. Un scénario est un voyage en groupe qui 
peut durer trois ou quatre mois, et il est bon de choisir des compagnons 
convenables. ”4. D’autant comme il souligne que la route est longue à faire 
ensemble. Sans aller forcément dans le "combat permanent vivifiant»” de 

                                     
1 in : ECRAN. 72 n° 7 Entretien avec Alfred HITCHCOCK par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS Jean AURENCHE. CinémAction Numéro hors série. 
3 in : CINEMA 71 n° 158 entretien de Dalton TRUMBO par Rui NOGUEIRA. 
4 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
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Monique LANG, lorsqu’elle affirme que : “ le travail metteur en 
scène-scénariste est un corps à corps permanent. En général, quand l'un 
des deux est content, l'autre ne l'est pas. C'est un combat. Les jours 
d'extase mutuelle sont rares et, en général, mauvais. Quand on est 
content, c'est que c'est nul. En principe, on doit être quand même 
heureux de se retrouver, de travailler ensemble. Mais l'euphorie n'est pas 
créatrice. La bagarre est au contraire très vivifiante. ”1. Le scénariste 
trouvera, tout en tenant compte de certaines exactitudes de ces dires 
excessifs, les solutions aux problèmes qu’il s’efforce sans cesse de 
provoquer chez le metteur en scène. Le scénariste devient en quelque 
sorte, le temps de ces indispensables discussions, le "sparing partner" 
volontaire et provocateur du metteur en scène. A la notion de "combat»”, 
nous préférons la notion de “litige”. Furio SCARPELLI l’exprime, et lui, 
écarte la notion réductrice de respect, face au metteur en scène : “ Je dois 
dire qu'à l'intérieur de ce métier, en Italie, la dialectique créative a été 
pratiquée. Nous la pratiquons très souvent avec des discussions violentes, 
mais elles apportent toujours quelque chose au travail en commun. Et 
alors il nous arrive d'avoir des litiges. C'est nous qui avons inventé le 
litige. (…) Je crois que pendant le travail, le litige est une règle, parce 
qu'autrement, il y a le risque du respect. Alors, si nous devons nous 
respecter au point de ne pas pouvoir faire une critique, ou de ne pas nous 
donner le droit de jeter par-dessus bord la proposition d'un autre, il vaut 
encore mieux travailler tout seul, vous comprenez ? Je crois que le respect 
est interdit à l'intérieur d'un groupe de travail, il ne peut pas exister. Un 
respect moral, formel oui, mais pas un respect aveugle de ce qui est 
proposé. Si l'un de nous n'est pas convaincu, il doit pouvoir dire ce qu'il 
veut. ”2 
 
 Comment cela se passe-t-il en réalité ?  
 
 Prenons l'exemple de Roman POLANSKI, qui arrive à Hollywood pour 
réaliser CHINATOWN. Robert TOWNE le scénariste, est considéré comme 
un des plus remarquables du moment. Examinons donc la genèse de 
CHINATOWN, selon POLANSKI : “ A mon arrivée à Hollywood, Bob EVANS 
(producteur) me donna à lire un script volumineux. Débordant d’idées, 
de dialogues remarquables et de personnages magistralement campés, il 
souffrait de l’excessive complication d’une intrigue qui partait un peu 
dans tous les sens. Intitulé CHINATOWN malgré l’absence complète de 
toute référence asiatique - lieu et personnage -, il n’était pas filmable en 
l’état, mais, enfoui dans cent quatre-vingt et quelques pages, se cachait un 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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film merveilleux. Le récit était dans la meilleure tradition de CHANDLER, 
mais son héros, le privé J.J. GITTES, était loin d’être une pâle copie , une 
imitation servile de Philip MARLOWE. Robert TOWNE, l’auteur, en avait 
fait un gagnant, un dandy aux manières froidement insolentes - une 
nouvelle figure, un nouvel archétype de détective privé. 
Malheureusement, le personnage était dépassé par l’intrigue si 
compliquée qu’elle était pratiquement incompréhensible. Il fallait 
beaucoup couper, beaucoup simplifier, supprimer un certain nombre de 
personnages subalternes, tous magnifiquement peints mais ne servant pas 
l’action. 
 
 Bob TOWNE avait travaillé deux ans à CHINATOWN qu’il 
considérait à juste titre comme ce qu’il avait fait de meilleur. Mais je le 
connaissais assez pour ne pas prendre de gants avec lui. Je lui dis ce que 
j’en pensais de son script pendant un déjeuner. (…) Il fut un peu déçu de 
ma réaction. (…) Le script révisé par TOWNE était presque aussi long que 
le précédent et encore plus difficile à suivre. Si CHINATOWN devait 
devenir un film un jour, il y fallait deux bons mois de collaboration 
réellement intensive pour réduire le script à ses éléments avant d’en 
refaire un tout cohérent. (…) Bob TOWNE connaît son métier. Il a une 
puissance et un talent exceptionnels. Chaque ligne de ses scripts témoigne 
de son sens du dialogue juste et de son adresse à créer l’atmosphère. C’est 
aussi un écrivain d’une extrême lenteur, qui adore tout ce qui peut le 
retarder, bourrer sa pipe, appeler le service des abonnés absents, jouer 
avec son chien. Pendant toute notre collaboration sur CHINATOWN, 
j’avais l’impression de travailler avec un ménage - TOWNE et Hira, son 
gigantesque berger. Par moments, on aurait même juré qu’ils se liguaient 
contre moi.  
 
 Après avoir travaillé huit heures par jours pendant huit semaines, 
j’eus le sentiment que nous avions bâti un merveilleux scénario - à deux 
exceptions près : j’étais le seul à vouloir que GITTES (Jack NICHOLSON) et 
Evelyn MULWRAY (Faye DUNAWAY) couchent ensemble. Et TOWNE et 
moi-même ne pouvions nous mettre d’accord sur la fin. TOWNE voulait 
faire mourir le méchant milliardaire et survivre sa fille Evelyn. Il voulait 
une happy end; tout s’arrangerait pour elle après un bref séjour en 
prison. Je savais quant à moi que si CHINATOWN devait posséder une 
quelconque originalité, ne pas se contenter d’être un polar de plus dans 
lequel les bons triomphent à la dernière bobine, Evelyn devait mourir. 
L’effet dramatique du film serait perdu si le public ne quittait pas son 
siège scandalisé par l’injustice de tout cela. L’importance de la fin tenait à 
plusieurs raisons. CHINATOWN était un titre remarquable, mais, à moins 
de tourner au minimum une scène dans la véritable CHINATOWN de Los 
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Angeles, on en ferait un titre mensonger, attirant le public sous un faux 
prétexte. 
 
 Nous ne surmontâmes jamais ces deux difficultés pendant le travail 
sur le scénario et j’écrivis en fait chacune de ces deux scènes au cours de 
la nuit qui précéda leur tournage. TOWNE demeure persuadé que ma fin 
est mauvaise. Je suis tout aussi convaincu que la sienne, plus 
conventionnelle eût gravement affaibli la portée du film. ”1. Tout y est dit 
ou presque. Le temps de travail, la collaboration, le litige cher à 
SCARPELLI, le respect du public par rapport à un titre, qui comme nous le 
verrons, est la première information au film, la fin du scénario, cette 
fameuse fin qui doit obligatoirement être connue dès le départ de 
l’écriture comme le souligne Éric ROHMER, car tout est écrit en fonction 
d’elle, l’obstination du scénariste, celle du metteur en scène, dont on sait 
qu'il a toujours le dernier mot au tournage. 
 
 Notons au passage que le scénario de CHINATOWN est devenu 
scénario école, pour des gens comme Syd FIELD2. Il eut été intéressant 
d’avoir l’avis de Robert TOWNE sur les propos de POLANSKI, pour avoir 
une idée plus précise en ce cas du rapport metteur en scène-scénariste… 
mais elle fait défaut. 
 
 Nous pouvons dans un autre registre, tout aussi édifiant, examiner 
cette fois les deux versions, celle du metteur en scène Federico FELLINI et 
celle ensuite d’un de ses scénaristes, Tullio PINELLI.  
 
 “ Quand j'ai une idée sur ce qui pourrait être un nouveau film, je 
demande la collaboration d'un ou deux scénaristes que j'estime et qui 
sont des amis. Je leur en parle comme s'il s'agissait de raconter une chose 
un entrevue et un peu rêvée. Au moment où l'histoire commence à se 
préciser, alors nous nous séparons et nous nous divisons le travail, 
chacun promet d'écrire une des scènes. Pas besoin de leur recommander 
une ample liberté par rapport au thème pour cette phase littéraire, car, 
ainsi réparti, le récit présente à chacun des collaborateurs toutes les 
solutions et séductions possibles. J'ai besoin d'un scénario élastique, aux 
contours estompés, mais en même temps très exact là où les idées sont 
déjà définies. ”3. Nous remarquons que le metteur en scène, FELLINI, passe 
très rapidement de l’idée à la matérialisation "ample de liberté" de 
l’écriture des scènes.  

                                     
1 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu. 
2 in : LE SCENARIO et Le guide du scénariste par Syd FIELD, édition Merlin. 
3 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig.  
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 Voyons maintenant comment PINELLI rapporte la collaboration avec 
Ennio FLAIANO avec qui il travailla sur les films de Federico FELLINI, et sa 
conception de la méthode de travail. “ Nous avions l’habitude de 
travailler de la manière suivante, tout d’abord de longues conversations à 
trois avec FELLINI pour nous orienter sur le sujet, où chacun partait d’un 
sujet pour en proposer d’autres, une espèce de  en termes de football, un 
lancer d’idées et de propositions. Le sujet une fois décidé, nous parlions 
longuement tous les trois, l’échange de propositions et de 
contre-propositions était très intense comme toujours en pareil cas, et 
après, l’un de nous se chargeait de transposer tout ce matériel par écrit et 
ce quelqu’un était toujours moi. Ensuite nous passions à la mise au point 
du scénario. Dans cette phase-là nous avions de nouvelles séances, très 
longues en général, où nous divisions le sujet en chapitres. FLAIANO et 
moi (pas FELLINI), prenions chacun des blocs de scènes que nous 
scénarisions séparément. Après quoi nous échangions le travail et nous 
l’examinions à trois, nous écartions alors certaines parties ou bien nous 
approuvions le tout. En général FLAIANO reprenait les parties que j’avais 
faites à partir des corrections que nous avions apportées et vice versa. Il 
en sortait un travail d’équipe très étroit et le résultat était toujours 
collégial. Telle était notre méthode de travail ”1. La différence de 
conception et d’appréhension du scénario est explicite au travers de ces 
deux textes. Le scénariste mentionne de "longues conversations" qui le 
souligne–t'il ont pour but de cadrer le sujet envisagé par le réalisateur 
afin de "parler de la même chose". Ce n’est que lorsque les trois 
partenaires tombaient d’accord, que le véritable travail d’écriture pouvait 
réellement commencer.  
 
 Ces discussions sont souvent menées avec le réalisateur sans qu’il ne 
se rende réellement compte qu’elles sont la base indispensable au 
préalable de l’écriture. Le scénariste en découvre la vision personnelle du 
metteur en scène sur le sujet : "le vouloir du metteur en scène".  C’est 
même à lui d’avoir le talent de faire parler le metteur en scène de son 
projet, de sa problématique sans que ce dernier en ait conscience. Tout 
sujet ne détient son originalité que par la vision personnelle de son 
auteur. C’est ce que montre Jorge SEMPRUN à propos de STAVISKY “ Ce 
scénario est entièrement déterminé par la vision qu’Alain RESNAIS avait 
de STAVISKY. Ce n’est, sans doute, qu’une vision parmi d’autres, mais 
c’est la sienne. Je me suis plié, volontairement, en écrivant ce texte, à la 
personnalité de RESNAIS (…) puisque de toutes façons, et c’est le cas avec 

                                     
1 in :  LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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les écrivains avec lesquels il travaille, c’est toujours lui qui est l’auteur en 
dernier ressort ”1  
 
 Le profane (scénariste ou réalisateur) ne se rend pas toujours 
compte de l’importance capitale que revêt cette méthode de travail 
prioritaire. Tous les moyens sont bons pour arriver au résultat désiré :  
 
- "l'épate" chez AURENCHE, “ J'ai toujours envie d'avoir quelqu'un à qui 
parler. Et puis pendant longtemps, la raison de ma collaboration avec 
Pierre BOST tenait à ce que je voulais absolument l'épater. ”2.  
 
- l’immersion dans le jeu dramatique pour CARRIERE et Luis BUÑUEL, “ Je 
me fais une règle de toujours travailler avec le metteur en scène, excepté 
à la fin, pour le travail d’écriture proprement dit, et qui n’est rien. Mais je 
préfère jouer avant d’écrire, c’est absolument essentiel. C’est ainsi que je 
travaillais avec BUÑUEL, on jouait toutes les scènes à deux, on faisait tous 
les personnages. Le scénario se fait quand on le joue, quand on 
l’improvise. ”3.  
 
- le jeu ludique chez Howard HAWKS avec ses scénaristes : “ Quand 
HECHT, Mac ARTHUR et moi rédigions un scénario, nous commencions 
vers 7 h 30 du matin, travaillant deux heures durant, puis nous jouions 
au jacquet pendant une heure. Ensuite, l'on recommençait, chacun dans 
le rôle d'un personnage. Nous disions nos répliques et notre seul but était 
d’essayer d'embarrasser les deux autres, de voir s'ils pouvaient imaginer 
quelque chose de plus fou que ce qu'on avait trouvé.(…) Quelque fois, 
alors qu'on a déjà bien avancé dans le film, une idée nous vient, obligeant 
à modifier un personnage; il faut alors revenir en arrière, changer les 
répliques déjà écrites pour ce personnage et tout recommencer. ”4.  
 
- la joute oratoire pour aller au plus près du film à faire et de la mise en 
scène idéale. Un travail que poursuivaient à la grande période 
d’Hollywood, John FORD avec son scénariste Dudley NICHOLS, jusque sur 
le plateau de tournage, “ Je passe l’après midi avec lui sur une séquence. 
On discute, on essaie de se persuader l’un l’autre, lui me suggérant 
quelque chose, moi autre chose. Le soir même, ou le lendemain matin, il 
tape à la machine à écrire, le fige et on regarde si on est dans la bonne 
direction ou pas. J’aime généralement qu’il y ait un scénariste sur le 
                                     
1 in : ECRAN. 74 n° 27 Entretien avec Jorge SEMPRUN par Claude BEYLIE. 
2 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. 
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Propos recueillis par Alain BERGALA et 
Florence MAURO. 
4 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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plateau. Je le faisais avec NICHOLS, mais maintenant ce n’est plus 
possible, plus aucune compagnie ne veut prendre en charge ce type de 
dépense. ”1 
 
 A cet enjeu, tous les chemins sont permis, même ceux qui paraissent 
les moins orthodoxes. Ceux de Gérard BRACH et Roman POLANSKI, qui 
pratiquent le "tâtonnement successif" en partant de scènes isolées, 
“ Gérard (BRACH) et moi partions de situations et de scènes isolées, 
ignorant où elles nous conduiraient. Peu à peu, par tâtonnements 
successifs, en discutant de la manière d’amener telle scène, nous 
aboutissions à un fragment de thème qu’il ne restait plus qu’à étoffer 
pour en faire un récit complet. Parfois, lors du déroulement de ce 
processus, il nous arrivait de renoncer à l’idée qui en avait été à l’origine. 
Telle fut la genèse de CUL-DE-SAC, dont le titre original était RIRI. ”2. 
Mais c’est parfois dans l’urgence que le scénariste doit intervenir sur un 
scénario, sans aucune possibilité d'échange. Ce fut le cas pour David 
RAYFIEL, dans LE CAVALIER ELECTRIQUE : “ Une demi-douzaine 
d’écrivains ont peiné dessus et je m’étonne que le film ait supporté un tel 
traitement ! L’idée originale venait de Paul GAER. Robert GARLAND a 
établi la structure à l’intérieur de laquelle Alvin SARGENT et moi avons 
travaillé. Sur certaines scènes, nous œuvrions ensemble, sur d’autre 
séparément. Moi qui vient du théâtre, où l’auteur est seul maître à bord, 
j’ai encore du mal à me plier à ce travail collectif. De plus, le script n’était 
pas terminé au moment du tournage. Quand Jane FONDA m’aperçut sur le 
plateau, à Las Vegas, elle s’écria : "je croyais qu'il n'avait pas l'autorisation 
de sortie !" Alvin et moi devions, en effet, nous enfermer pour écrire les 
scènes du lendemain ! ”3. Quand ce ne sont pas des problèmes de langues 
entre scénaristes qui conduisent un metteur en scène à se séparer d’un de 
ses scénaristes, comme le raconte Michelangelo ANTONIONI à propos de 
ZABRISKIE POINT “ J’ai commencé à travailler avec Tonino GUERRA 
après avoir écrit une vingtaine de pages contenant une première 
approche du sujet. Avec nous, il y avait également un jeune scénariste 
américain du nom de Sam SHEPARD et une jeune anglaise, Clare PEPLOE. 
Tonino ne parlait pas un mot d’anglais, Sam, pas un mot d’italien et, bien 
que Clare parlât l’italien correctement, la collaboration était assez 
difficile. J’ai dû à mon grand regret, renoncer à Tonino. Durant le 
réalisation du film, j’ai eu également l’aide d’un autre jeune 
américain : Fred GARDNER. ”4 

                                     
1 in : JOHN FORD par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig. 
2 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu. 
3 in : POSITIF n° 227 entretien avec David RAYFIEL par Michel CIMENT et Michael HENRY. 
4 in : CINEMA 69 n° 137 entretien avec Michelangelo ANTONIONI. 
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 Dans tous les cas le metteur en scène devrait laisser au scénariste la 
liberté la plus absolue dans l’imaginaire. Le jusqu’au boutisme quel qu'il 
soit d’un auteur, ne sera jamais un reproche. “ A partir d’un thème 
donné, qu’on a défini, nous dit Gérard BRACH, je laisse aller follement 
mon imagination, et j’écris très librement. Ensuite, on voit le résultat 
ensemble et le metteur en scène commence à travailler avec moi pour 
obtenir l’objet qu’il souhaite pour réaliser le film. Je peux parler avec lui, 
prendre des notes, mais je ne peux écrire que seul car je n’arrive pas à 
concevoir, à inventer avec quelqu’un en face de moi. Je considère cela 
comme impudique et bloquant, j’ai totalement besoin d’être seul face à 
ma page avec ce dont on a pu parler. C’est physique, je ne peux pas 
plonger en moi-même devant quelqu’un. C’est une question de liberté 
dans le sens absolu de ce mot. ”1. Méthode que manie fort bien David 
RAYFIEL, avec des metteurs en scène différents dans leur conception 
d’aborder le scénario. “ Avec Sydney POLLACK, je rédige une première 
esquisse qui se présente comme une longue lettre personnelle, avec 
beaucoup d’annotations et de rappels de nos films antérieurs. Après quoi, 
nous reprenons le texte ensemble et le revoyons page à page, mot à mot. 
Avec Bertrand (TAVERNIER : LA MORT EN DIRECT), qui avait déjà une 
vision précise de sa mise en scène, ce fut différent : nous nous voyons au 
moins trois fois par semaine; à chaque séance nous discutions de deux ou 
trois scènes; je rédigeais alors une quinzaine de pages que nous corrigions 
ensemble la fois suivante, avant d’aborder des séquences nouvelles. J’ai 
beaucoup aimé cette collaboration. La sensibilité et l’intuition de Bertrand 
évoquent pour moi le mot de Willa CATHER sur l’art : "Ce qui est ressenti 
à la lecture d’une page et échappe à toute désignation précise, cela, 
peut-on dire, est le prodige de la création. ”2.  
 
 Si son rôle n'est pas d'analyser la volonté de mise en scène du 
réalisateur, le scénariste est tenu de la prendre en compte. Car écrire un 
scénario c’est penser en images, donc faire de la mise scène. Ici toute 
littérature est rédhibitoire, même si fréquemment les scénarios ont une 
tendance à la déviance littéraire.  

3. Déperdition, absence, improvisation. 

 Tout n’est pas toujours aussi harmonieux. Le scénario est parfois 
faible, alors il ne peut en aucune manière générer un bon film. Parfois la 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Gérard BRACH par Alain 
BERGALA. 
2 in : POSITIF n° 227 entretien avec David RAYFIEL par Michel CIMENT et Michael HENRY. 
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mise en scène du réalisateur compromet un scénario réussi. Parfois, la 
"mayonnaise ne prend pas", dixit le jargon du métier. 
 
 Le scénariste saura que la réalisation du scénario entraîne une 
"relative déperdition". Elle peut être grave comme nous en fait part Jorge 
SEMPRUN : “ Il arrive un moment où on se demande s'il n'y a pas une 
déperdition, je ne dis pas trahison, je dis déperdition des intentions de 
l'auteur : c'est ce qui s'est passé avec LES ROUTES DU SUD, là, il y a eu 
un décalage entre ce que j'avais écrit et ce qui a été filmé. C'est le seul 
film où j'ai eu ce sentiment de frustration. Une des raisons, c'est que 
LOSEYTOSCAN du PLANTIER avait fait ce film pour Maria SCHNEIDER. 
Comme au dernier moment elle ne pouvait pas le tourner, il y a eu un 
décalage, car j'avais écrit les scènes en pensant à elle. Pendant le 
tournage, LOSEY me téléphonait en me disant :  "Jorge, je n'ai pas 
d'image, je ne vois rien, je flotte." Il était à Cherbourg; alors je prenais le 
train, j'allais sur le tournage et nous réécrivions les scènes, il ne voyait 
rien, car les scènes étant décalées, l'ensemble de l'édifice avait bougé. Je 
considère ce film comme un échec. ”1. La colère de la trahison rend 
aveugle. Seul le recul permet au scénariste de retrouver des qualités au 
film de son propre scénario. “ J'ai écrit pour Maurice PIALAT, LA MAISON 
AUX BOIS (film pour la télévision), qui comme PREMIERES ARMES était ma 
propre histoire, vécue pendant la guerre de 1914-1918, en nourrice 
pendant que mon père était à la guerre, et que ma mère avait fichu le 
camp. Mais PIALAT a foutu des digressions en supprimant mon dialogue, 
pour que les acteurs disent exactement ce qu'il voulait, lui, dans la 
situation donnée, vous voyez ? Il a ajouté des digressions qui n'étaient pas 
dans mon scénario, qui n'en finissent pas de durer : il n'y a plus le rythme 
que j'avais l'habitude de donner. Eh bien, j'ai la copie de ce film et je l'ai 
regardé plusieurs fois : plus je le vois, meilleur je le trouve ! PIALAT m'a 
choqué énormément par les trahisons qu'il avait faites de mon scénario ; 
n'empêche que c'est vraiment l'époque, c'est bien rendu, et à part 
quelques longueurs qu'on aurait intérêt à couper, c'est un film très bien 
fait, et si je rencontrais PIALAT aujourd'hui je lui serrerais la main alors 
qu'on s'est quitté brouillés (et je ne suis pas le seul). ”2. Le droit à l’erreur 
coûte cher au producteur. L'accepter est incontournable. Les grands 
metteurs en scène savent le reconnaître et l'accepter. Martin SCORSESE 
nous le révèle lors de cette conversation avec son complice, l'acteur 
Robert De NIRO,  
 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. René WHEELER. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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“ Robert De NIRO- Sur NEW-YORK, NEW-YORK, nous avions de vrais 
problèmes de script et nous n’arrêtions pas de le retravailler. Nous avions 
décidé de beaucoup improviser, mais lorsqu’on improvise, il faut, pour 
que ça marche, avoir un certain cadre, une certaine structure, sinon ça 
part dans tous les sens… Tous les jours on essayait, on discutait de la 
scène, on essayait de la faire fonctionner, de l’organiser, de la mettre noir 
sur blanc, de la répéter, de la jouer, de la recommencer…  
 
Martin SCORSESE- On avait le sentiment de travailler deux ou trois fois 
plus que d’habitude ! A cette époque, pour je ne sais qu’elle raison, je 
n’étais pas capable de maîtriser la structure, de contrôler chacun des 
éléments de l’ensemble… (…) Au milieu du film, je n’avais aucune idée 
précise de la direction que prenait l’histoire. Il y avait du coup un 
sentiment d’insécurité à peine croyable. Que tu ressentais, toi d’abord, 
bien sûr, comme acteur. Et moi aussi, en tant que metteur en scène. En 
même temps, il n’y a pas mieux pour apprendre…  
 
Robert De NIRO- Je suis sûr que c’est une expérience à travers laquelle 
beaucoup de gens sont passés. On en entend toujours parler… On se dit 
que les choses vont se fixer pendant le tournage, que de l’improvisation 
va naître ce que l’on veut profondément exprimer mais… ce n’est pas 
toujours le cas. Pendant cette période, j’ai appris une chose : if is not on 
the page , it’s not on the stage (littéralement : si ce n’est pas sur la page, 
ce ne sera pas dans la scène)  
 
Martin SCORSESE- Oui… C’est amusant parce que, justement NEW-YORK, 
NEW-YORK est le seul de mes films que je n’avais pas monté dans ma tête 
avant de commencer le tournage. Alors que d’habitude tout est très clair 
dans mon esprit. Par exemple pour LES AFFRANCHIS, tu sais bien que 
tout le découpage, tout le montage était écrit noir sur blanc très 
précisément. Plan après plan. Dans le scénario même. Parce que c’est un 
film très complexe. Mais sur NEW-YORK, NEW-YORK, qui était tout aussi 
complexe, sinon plus, je ne l’avais pas fait. Et en plus j’étais loin d’avoir la 
même maîtrise ! ”1 
 
 Une véritable leçon sur les erreurs d’écriture du scénario. Martin 
SCORSESE et Robert De NIRO nous décrivent là ce qu’il ne faut surtout 
pas. L’improvisation au tournage ne peut s'envisager qu’avec un scénario 
structuré. Un scénario faible provoque deux fois plus de travail. S’il fallait 
retenir l'essentiel, ce serait la phrase de Robert De NIRO : Si ce n'est pas 
sur la page, ce ne sera pas dans la scène.  
                                     
1 in : STUDIO n° 43 novembre 90 entretien Martin SCORSESE/Robert De NIRO, réalisé par J.P 
LAVOIGNAT. 
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 Rappelons que les attributs indispensables d'un travail d'équipe 
sont : écoute, tolérance, respect, critique, litige. Car, dans le fond, lors de 
la première étape des discussions, c'est bien d'un couple qu'il s'agit, 
scénariste-réalisateur. Question qui préoccupait le scénariste Nino FRANK. 
Il le retraçait à propos de son confrère Charles SPAAK : “ Un soir à 
l'IDHEC1, je lui entendis faire une causerie ravissante sur le problème qui 
me préoccupait. Il décrivait la collaboration cinématographique sous la 
forme d'un mariage, où le réalisateur tiendrait le rôle de la femelle, que le 
réalisateur féconde. Pendant neuf mois ou presque, le réalisateur porte 
l'œuvre en lui : c'est lui qui fait le travail organique nécessaire, mais 
l'élément déterminant est venu de l'homme… Que s'est-il passé ensuite ? 
SPAAKa-t-il évolué ? Son expérience de la paternité l'a-t-elle mieux 
documenté ? Toujours est-il que, dans une série de souvenir publiés par la 
suite dans un hebdomadaire, il a bien repris son image du couple, mais 
c'est au réalisateur qu'il dévolu, cette fois-ci, la fonction du mâle, au 
scénariste celle de la femelle. Ce changement de sexe m'a laissé fort 
perplexe. Il porterait à considérer le scénariste comme un noble mais 
simple complément du réalisateur : la main qui écrit, l'imagination qui 
crée, la bouche qui parle. Étant entendu que le réalisateur est le maître de 
la conception, malheureusement non pourvu par la nature d'une main à 
plume, d'un cerveau à épisodes, d'une bouche à répliques. ”2 
 
 Parler de la même chose avant d’écrire une seule ligne du scénario 
est obligé, retenons-le avant tout. 

F. Scénario sur commande.  

 Le scénario de commande, d’inspiration toute hollywoodienne, est la 
résultante heureuse, d’une volonté de film entre producteur et scénariste.  
 
 Le metteur en scène fut le dernier intégré dans ce duo créatif. A telle 
enseigne que certains réalisateurs hollywoodiens, et non des moindres, 
arrivaient sur le plateau sans avoir pris connaissance du scénario. “ A 
cette époque (1927), vous alliez vous coucher et le lendemain matin, très 
tôt, vous receviez un coup de téléphone et hop ! vous vous trouviez avec 

                                     
1N.d.a. : Institut des Hauts Etudes Cinématographiques, qui est plus connues de nos jours sous le 
sigle de la FEMIS.  
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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un nouveau film sur les bras. Vous demandiez : "Comment s'appelle-t-il ?" 
Réponse : "On ne sait pas, mais soyez là à sept heures." Vous ne saviez 
fichtre rien de ce que vous alliez faire… Le comble, c’est qu’il arrivait aux 
studios de voler le film. Une fois, je suis arrivé sur le plateau à sept heures 
du matin. Il y avait plein d’acteurs que je ne connaissais pas, dont un gars 
qui avait une scène dans laquelle il devait embrasser une fille. On a 
commencé et j’ai dit au type :  Et l’acteur de me répondre : "Si tu dois 
l'embrasser, embrasse-la vraiment. Sur la bouche. Tiens-la dans tes bras." 
Et l'autre de me répondre : "Mais monsieur FORD, elle est censée être ma 
fille ! ” J’ai fait : "Oh ! Quelqu'un a le scénario ici ? Que je vois un peu…" 
Après ça, j’ai toujours essayé de lire les scénarios. ”1. Hollywood a 
toujours favorisé des rapports privilégiés entre scénariste et producteur. 
“ La M.G.M. était le meilleur studio du monde pour ce qui était de faire 
écrire un scénario et de le fournir à un réalisateur. ”2 De nos jours le 
metteur en scène est venu s'intégrer à cette stratégie. La France, elle aussi 
a connu sa période faste des relations privilégiées producteurs, 
scénaristes et réalisateurs, période consacrée, dite de "la qualité 
française", des années 40/50. Depuis cette époque le scénario de 
commande est devenu un objet de concertation commune.  
 
 La France est le pays où la demande spontanée en scénarios n’existe 
pas concrètement. Nous l’avons déjà établi : un scénariste qui cherche à 
vendre son scénario ne trouve aucun système, aucun marché, structurés. 
Aux États-Unis, l’existence d’un marché du scénario permet au débutant 
d’écrire dans la spontanéité et de pouvoir proposer son produit à la 
demande. Même si le scénario n’est pas tourné, il est lu et peut devenir 
comme le souligne Paul SCHRADER, à propos de son premier script jamais 
tourné PIPELINER3, une "carte de visite»”. C’est aussi ce qu’exprime sans 
affliction, le scénariste David RAYFIEL “ Le destin veut que mes scénarios 
originaux ne soient jamais réalisés. Alors je travaille sur le matériau des 
autres ! ”4. Comme la plupart des scénaristes de ce côté là de l’atlantique, 
il fait fi de cette notion d’auteur devenue dogmatique chez nous. Ce qui 
n’entame en rien son talent.  

                                     
1 in : JOHN FORD par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig. 
2 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
3 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53.(à propos du scénario de PIPELINER Paul 
SCHRADER, s’explique “ J’ai appris les besoins du marché en termes d’expression dramatique : un 
problème à résoudre, un drame avec de l’action, un personnage pour lequel on ressent une 
certaine sympathie… PIPELINER, je l’ai construit à l’aide de diagrammes. Chaque personnage 
suivait une courbe, pendant 90 minutes. Une courbe montante, pour créer une progression 
dramatique. J’ai écrit ce scénario de façon presque mathématique. Je voulais utiliser les 90 
minutes de film de sorte qu’il se passe toujours quelque chose. Pour que chaque évènement 
conduise à un autre évènement. Pour que l’intérêt soit constamment soutenu, en somme.” 
4 in : POSITIF n° 227 entretien avec David RAYFIEL par Michel CIMENTet Michael HENRY. 
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 Cette notion de commande de scénarios se retrouve à la télévision, 
ce qui fait dire à Pierre COLIN 1 : “ Je n'ai jamais écrit de scénarios sans en 
avoir la commande. Rien ne m'agace comme d'écrire dans le vide. Je ne 
vois pas pourquoi j'écrirais un scénario complet si je ne suis pas sûr qu'il 
soit tourné. ”2 
 
 La commande a d’autre part l’avantage de précipiter la mise en 
œuvre d’un scénario. “ Ce qu'il leur fallait (POLANSKI parle des 
producteurs), c’était un film d’horreur. De retour à Paris, Gérard (BRACH) 
et moi nous mîmes au travail. Le script de REPULSION fut achevé en 
dix-sept jours. ”3. Un travaille dans l’urgence est loin d'être la formule 
idéale. Parfois, il en est cependant ainsi de la part de certains 
producteurs, pressés de "monter une affaire", plutôt qu’un film. 
 
 Le travail dans l’urgence, méthodologie à la mode dans le cinéma 
d’auteur, est loin d’être recommandé. Mais il ne remet pas pour cela en 
cause la volonté de commande classique basée sur un genre, dans le cas 
de POLANSKI et BRACH, un film d’horreur. La commande aurait pu tout 
aussi bien porter sur le mélodrame, l’aventure, le policier ou encore de la 
comédie. Là où le danger menace, c’est lorsque la commande est pervertie 
par le montage d’un "coup" pressenti par un producteur, c’est-à-dire 
lorsque ce dernier aspire à faire un film pour un comédien vedette aux 
exigences bien définies. C’est ce que dénonce avec véhémence la 
scénariste Suso CECCHI d’AMICO “ C'est le souverain mépris du film en 
tant que tel qui nous a entraînés à des œuvres sur mesure - pour 
TOGNAZZI, et pour SORDI - au détriment de l'histoire. ”4. Si l’acteur est 
indispensable au film, l’histoire reste l’essentiel de toute l’architecture du 
scénario pour les scénaristes, à l'instar de Jean-Loup DABADIE qui aime 
profondément les acteurs et en réclame la présence : “ Je ne peux pas me 
lancer dans six mois d’écriture sans le soutien des acteurs. ”5. Lorsque 
l’histoire est écrite en fonction du comédien qui l’emporte sur elle, le 
résultat final est souvent mineur. Par contre, il peut parfois advenir que le 
producteur sur une idée d’histoire commence par rechercher le comédien 
pour un personnage et partant de là, échafaude le projet. Ce schéma 
d'interaction a cours aussi à la télévision. Telle fut l'expérience du 
                                     
1( n.d.a.: Pierre COLIN est l’auteur de plus de quarante épisodes de la célèbre et durable série 
MAGUY à la télévision, entre autre. 
2 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION Juin 1992. Edition Corlet-Télérama. Entretien avec Pierre 
COLIN. 
3 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu. 
4 in : CINEMATOGRAPHE "Les scénaristes" n° 53. 
5 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
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réalisateur Michel FAVART : “ Au départ, le comédien Marc CHAPITEAUX a 
été contacté par Jean CAPIN, responsable sur Antenne 2 des fictions, qui 
lui a dit  Ça c’est étonnant pour un comédien, ça n’arrive pas tous les 
jours; il a dit : "Vous êtes un garçon qui peut avoir un côté héros 
populaire, qu'est-ce que vous aimeriez jouer ?" Ça c'est étonnant pour un 
comédien, ça n'arrive pas tous les jours. Il a dit "Je vais réfléchir" et 
comme il connaissait des gens dans l’édition qui lui ont conseillé Patrick 
BESSON, ils se sont vus et ils ont décidé de réfléchir sur un personnage de 
journaliste. BESSON a commencé à écrire plusieurs choses et là-dessus il a 
vu a la télévision LA TRIBU DES VIEUX ENFANTS. Il a appelé Jean 
CAPIN, en lui disant : "J'ai vu un film que j'aime beaucoup, j'aimerais 
travailler avec le metteur en scène"; on a donc été mis en contact tous les 
deux et on s’est mis à travailler. ”1  Parcours osé de la part d’un 
producteur où indubitablement l’esprit d’équipe devient incitateur. 
 
 Certains refusent le compromis. Gérard BRACH estime pour sa 
part : “ écrire pour les acteurs ne m’intéresse guère, ce n’est pas un 
service à leur rendre. Ce sont eux qui doivent devenir les personnages. En 
me mettant au service d’un comédien, j’aurais l’impression de le sentir 
au-dessus de mon épaule, me dictant et pas content en plus. ”2 et 
d’expliquer son refus en mettant en relief la notion péjorative de "plaire"; 
“ Je n’aime pas, je ne souhaite pas écrire pour les acteurs définis. Si tu le 
fais, se glisse sournoisement ou franchement, le sentiment qu’il faut lui 
plaire, séduire cet acteur ou cette actrice. Or, il ne faut chercher à plaire à 
personne, surtout pas aux acteurs et encore moins à soi-même. J’ai eu le 
privilège de réaliser un film avec Michel SIMON. Je l’avais écrit avant de le 
rencontrer et il n’a pas demandé que soit modifié quoi que ce soit. Il était 
en accord avec ce que je tente d’expliquer ici. En fait, s’il y a un sens dans 
lequel il est bon d’aller le plus loin possible, c’est de créer des 
personnages qui, paradoxalement, ne sont pas pour les acteurs. Mais ce 
sont eux qui, avec leur talent, doivent devenir les personnages. Je ne 
parle évidemment pas du système balourd du contre-emploi aussi 
pernicieux, me semble-t-il, que celui de la complaisance. (…) D’ailleurs si 
je devais écrire pour une vedette homme ou femme, je ne saurais pas le 
faire. Je serais incapable d’écrire leur prochain film. Par contre je pense 
que je pourrais écrire un scénario dans lequel il ou elle pourrait jouer. 
Pour certain ou certaine il serait aimable envers le cinéma qu’ils sortent 
de temps en temps de la routine soporifique du succès programmé afin de 

                                     
1 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction juin 92. Edition Corlet-Télérama. 
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participer à une seconde jeunesse cinématographique d’eux-mêmes; 
audacieuse, insolente, inconfortable, périlleuse. ”1..  
 
 Plaire. Si plaire est sous-jacent à l’œuvre cinématographique, forcée, 
cette qualité entraîne obligatoirement l’effet pervers de la série. Le cinéma 
en est tout le contraire puisque chaque film est un prototype. Il n’y a que 
dans le parti pris étroit de la série (ANGELIQUE, ALIEN, TARZAN, LES 
CHARLOTS, RAMBO, LA BOOM, MAD MAX, ROCKY…, et LES 
VISITEURS), que le principe même de reproduction/séduction est 
envisageable. Les producteurs, eux, savent les limites des ces fictions 
,stratégies commerciales.  
 
 La télévision use de ce principe aux allures scientifiques, pressée par 
l’audimat et la part de marché. “ Les gens de la production ont des 
critères précis par rapport à leur public, qu’ils sondent d’ailleurs très 
scientifiquement, presque comme pour la pub : régulièrement, 
Télé-Images (société de production de séries télévisées) réunit des panels 
de téléspectateurs, choisit par un cabinet. Ces gens visionnent les épisodes 
et donnent leur avis. Des psychologues font alors la synthèse de ce qui a 
été dit, et à partir de là, la série est orientée, réajustée. Ainsi au début de 
chaque année, la production nous dit : "Attention pas d'épisode dans le 
style de celui-ci" ou "Il faut que ce personnage revienne car les gens 
l'adorent. ”2. C’est le produit fini qui oriente le produit futur. Trouver et 
déterminer la séduction du spectateur et exploiter la veine jusqu’au 
tarissement obligé du gisement. 
 
 Le cinéma français a, durant une certaine période, conçu des films 
axés uniquement sur une vedette. Séries habilement déguisées au public, 
avec comme à la télévision, son héros récurrent. Jean HERMAN, 
l'appréhendait lorsqu’il travaillait sur les scénarios des films de 
BELMONDO, dans les années 80 : “ Fabriquer un BELMONDO c’est 
fabriquer un produit, c’est un style de scénario tout à fait particulier qui 
s’appuie principalement sur du métier et sur des recettes. Le cas 
BELMONDO a été tout à fait exemplaire en France car le public allait au 
devant du produit et le produit au devant du public.(…) Pour le scénario, 
on partait sur une idée de base mais en cours de route d’autres 
personnages intervenaient - René CHATEAU 3, Gérard LEBOVICI 4 - qui 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Gérard BRACH par Alain 
BERGALA. 
2 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION Juin 1992. Edition Corlet-Télérama. Entretien avec Pierre 
COLIN. 
3 n.d.a. : l’homme chargé des relations publiques de BELMONDO à l’époque. 
4 n.d.a. : l’agent artistique de BELMONDO, à la tête de la plus grande agence artistique de France 
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étaient les garants d’une constitution Belmondienne et qui intervenaient à 
chaque étape du scénario. On finissait par partir du schéma d’une cascade 
pour déterminer une séquence par mettre Rémy JULIENNE (cascadeur 
célèbre du cinéma français) avant les bœufs, si j’ose dire : le scénariste se 
trouve complètement acculé.(…) A l’époque de FLIC OU VOYOU, c’était 
encore viable, puis ça c’est dégradé : tout le monde entraîne tout le 
monde et la complaisance s’installe sur un air de pognon. Il n’y a plus 
qu’une chute dans les recettes qui puisse remettre les choses en 
question. ”1. Ce qui mit fin au "fond de commerce". Le scénariste 
américain Dudley NICHOLS l'expliquait déjà en 1939 : “ Le (…) pêché, 
c’est l’habitude de placer la vedette au-dessus de l’histoire. La triste 
vérité, c’est qu’en fin de compte cela nuit à la vedette elle-même. Les 
producteurs trouvent bien plus facile, c’est-à-dire que cela demande 
moins d’énergie et d’imagination, de créer un fonds de commerce pour 
les vedettes que de créer une marque déposée qui fera de bon films, 
vraiment intéressants, partout où on la verra. ”2 
 
 Si le scénario de commande est un confort pour le scénariste, il a 
aussi des limites. Celles de le transformer en "homme à tout faire" en 
témoigne le scénariste Jean FERRY  : “ Je vous répondrais comme un 
écrivain dont j'ai oublié le nom : je n'ai pas de projets, je n'ai que des 
commandes. Le scénariste est un homme à tout faire. On m'appelle pour 
réécrire des scénarios mal fichus, rattraper des dialogues 
imprononçables… ”3 Celles de lui imposer des thèmes qui ne sont pas son 
univers. “ Tant que je travaillais sur mes sujets, nous dit Nina 
COMPANEEZ, ça fonctionnait, dès le moment où il m'a fallu écrire à la 
commande, ce n'était plus possible. Je ne peux écrire que ce que j'invente. 
Quand je travaillais avec Michel DEVILLE (de 1961 à 1970 soit sept films 
ensemble), c'était de mon univers dont il s'agissait ”4. D'une part, extrait 
de son univers, le scénariste ne retrouve pas toujours ses marques. 
D’autre part, Francis VEBER le souligne, il est un genre, la comédie, qui 
demande un long travail de maturation dans le choix du sujet. Et la 
crainte est de ne jamais savoir à l’avance si l’idée de sujet du scénario à 
faire verra le jour en temps et en heure. “ Pour ce qui me concerne, 
presque tous les scripts sont des scripts de commande. Et je peux même 
avoir des contrats en blanc : je dois livrer en telle année un scénario. Ce 

                                                                                                                    
Artmédia. 
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. 
2 in : POSITIF N° 364. Faire un scénario de Dudley NICHOLS, texte de 1939, traduit par Alain 
MASSON, juin 1991. 
3In : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et Dialoguiste du Cinéma Français 1930-
1945. Editeur Institut Lumière/Actes Sud. 
4 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier.  
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sont des contrats très angoissants (je ne suis jamais sûr d’avoir une idée 
justement cette année-là). Je travaille dans un genre qui sécurise (les 
producteurs) : la comédie. ”1. Pour d’autre, tel Jacques AUDIARD, la 
commande atteint très vite ses limites. Celles d’un auteur frustré de n'être 
pas à l’origine du projet. Le principe adopté dans ces cas-là ne peut être 
que celui du scénariste qui finira par se substituer au 
producteur : “ Pendant un bon moment j'ai fait des scénarios de 
commande. Comme c'est un métier où, croit-on, il y a pénurie, on vous 
demande de signer un contrat : soit une adaptation, soit un sujet original 
à développer. Très vite, j'ai éprouvé les limites de cette méthode par une 
très grande fatigue et j'ai eu le désir d'être à l'origine des projets. 
Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non de mon attachement au 
projet. En général, c'est une prérogative de réalisateur, mais pour moi 
c'est un besoin. Je me suis donc mis à développer des projets personnels 
que j'ai essayé de vendre en ayant des attitudes de producteur : acheter 
des droits, les adapter et les vendre. Ce n'est pas l'aspect mercantile qui 
est intéressant, mais l'impossibilité où je suis de développer un sujet s'il 
ne m'appartient pas, si je n'en suis pas à l'origine. Tout ce que je fais en 
ce moment est régi par cela, même si parfois la position est dure à 
tenir. ”2.  
 
 Le cas évoqué ici, n’est pas exceptionnel, surtout dans le cinéma 
américain. Si vous êtes vigilant aux génériques de leurs films, vous vous 
apercevrez, qu’il n’est pas rare que le nom du scénariste soit celui d'un 
des producteurs.  
 
 Le scénario de commande est une assurance pour le scénariste. 
Assurance économique dont l’inconvénient est de limiter par ailleurs sa 
créativité. Bien conçue par le producteur, la commande d’un scénario 
peut être une source de joie et déboucher sur des produits de très haut 
niveau. A condition qu'il puisse lui apporter son savoir-faire, sa 
personnalité et son intelligence créatrice. 
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DUBROUX et Serge Le PERON. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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G. Scénario fermé. 

 “ Pour moi, toute la construction d’un film a déjà été faite pendant 
l’élaboration du scénario ”1. et HITCHCOCK rajoute à TRUFFAUT, “ Je me 
vante toujours de ne jamais regarder un scénario pendant que je tourne 
un film. Je connais le film par cœur, complètement. J'ai toujours eu peur 
d'improviser sur le plateau parce que à ce moment là, si on trouve le 
temps d'avoir des idées, on ne trouve pas le temps d'examiner la qualité 
de ces idées. ”2.  
 
 On ne trouvera pas plus authentique et scrupuleuse définition du 
scénario fermé.  
 
 C’est un outil de travail complet, indispensable et unique dont rien 
dans sa conception ne peut être laissé au hasard. Tullio PINELLI en 
témoigne, pour atteindre un tel résultat "il faut suer sang et eau". C’est 
ainsi qu'il œuvrait avec le metteur en scène Pietro GERMI : “ Le film était 
entièrement écrit "sur la table", décidé avec la plus grande précision 
avant le tournage. Lorsque le scénario était terminé, pour lui (Pietro 
GERMI) le film devait être ainsi, il ne changeait plus, mais avant de 
parvenir à un tel résultat il fallait suer sang et eau, avec des discussions 
acharnées et à surprises. ”3. Tourner le scénario est la formule des 
metteurs en scène fidèles à cette forme de scénarios dite fermée. 
STURGES, LUBITSCH et WILDER ne l’entendaient pas autrement.  
 
 Alors à quoi sert le réalisateur ? 
 
 John FORD nous apporte la réponse sous forme de presque boutade, 
à propos de QU’ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE : “ Phil DUNNE  a écrit 
le scénario et nous nous y sommes tenus. On a peut être rajouté quelques 
éléments par-ci par là, mais c’est à ça que sert un metteur en scène. ”4. 
C’est l’outil parfait. Tout a déjà été envisagé. Tout est calculé. C’est le plan 
de l’architecte. Rien ne peut être laissé au hasard, tout est réglé en vue de 
la construction. “ Quand on a l'impression que plus rien ne peut 
bouger : tout est serré, vissé, tout s'imbrique. (…) Mais en gros, on ne 
peut plus changer grand-chose. C'est surtout vrai des films 
hollywoodiens : prenez les films de HAWKS, on a l'impression que tout est 
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réglé au millimètre, qu'avec un mot de plus ou de moins, une image de 
plus ou de moins tout serait déséquilibré. ”1. Mais ce n’est pas, semble 
croire Pascal BONITZER, l’apanage du cinéma hollywoodien. Le cinéma 
français détient aussi les disciples du genre, et même un maître en la 
matière. “ Avec SAUTET, nous rapporte Jacques FIESCHI à propos de 
QUELQUES JOURS AVEC MOI (…). Le travail du scénario est 
extrêmement long, très élaboré, se joue à la ponctuation, à la virgule près. 
Le tournage suit étroitement le scénario, s'y réfère comme à un outil très 
sûr. La mise en scène est écrite entre les lignes, le déplacement des 
acteurs aussi, presque le montage. J'ai beaucoup appris avec lui : une 
précision descriptive, vétilleuse dans la formulation, une recherche 
artisanale de la belle ouvrage. ”2. Beaucoup de scénaristes et même de 
metteurs en scène sont reconnaissants à Claude SAUTET. Il n'est donc pas 
le seul à lui devoir l'apprentissage de l'outil scénario. 
 
 L’amour du texte écrit : une distinguée maladie contractée auprès 
d’un scénariste. Elle semble avoir touché le metteur en scène Barbet 
SCHROEDER : “ Par l’écriture de Nick KAZAN (le scénariste de LE 
MYSTERE VON BULOW), qui ne mettait pas un mot de plus, mais 
mettait les mots justes et condensait tout d’une manière simple et 
extraordinaire, on avait un joyau. J’étais amoureux de chaque réplique, 
de chaque mot du scénario et je n’aurais pas laissé qui que ce soit couper 
le moindre mot. Si l’on veut retenir quelque chose de mon expérience 
américaine, on peut dire que je suis amoureux du texte. ”3.  
 
 Il n’y a pas si longtemps, les scénarios étaient encore plus 
techniques dans leur présentation. Toutes les indications de mise en 
scène, les mouvements d’appareils, y étaient contenus et pouvaient 
apparaître “ (…) sous forme de découpage, plan par plan. D'ailleurs 
Michel DEVILLE et moi (Nina COMPANEEZ) nous opérions de cette 
façon : nous décrivions les mouvements d'appareil, indiquions les gros 
plans, etc.… Maintenant, j'écris l'histoire sans mentionner la technique, 
c'est beaucoup plus lisible; je décris brièvement le décor et je raconte ce 
qui se passe. Le découpage est ma petite cuisine à moi, il n'est pas dans le 
scénario. ”4.  
 
 Le scénario est devenu beaucoup  moins détaillé. S’il est encore pour 
certains très écrit, Jean-Claude BRISSEAU observe qu'il correspond surtout 
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à "équilibre" : “ Mes scénarios sont toujours très écrits. Mais le scénario 
est un équilibre de mots. Ensuite il y a la réalité concrète qui constitue un 
autre équilibre, cette fois émotionnel et pratique; elle ne se présente 
jamais sous la forme prévue. Le montage sera encore un troisième 
équilibre. ”1.  
 
 C’est de cet équilibre de mots dont dépend la qualité du scénario. Le 
scénario fermé a évolué et grâce à lui, le cinéma. 

H. Scénario ouvert. 

 C’est le scénario de la réflexion. Il laisse jusqu’au dernier moment la 
porte ouverte à l’événement. Il n'est pas un travail inachevé ou incomplet, 
bien au contraire. Sa structure est précise et son orientation vers une mise 
en scène définitive est faite. Il a l'avantage de rester souple jusqu'au 
dernier moment de la réalisation pour le metteur en scène.  
 
 C’est le scénario des auteurs-réalisateurs, à l’exemple de Roberto 
ROSSELLINI : “ Le scénario est un matériau souple qu'on peut transformer 
au cours du tournage, selon les lieux et les acteurs. ”2. Formule que 
reprend Thelma SCHOONMAKER, la monteuse de Martin SCORSESE, à 
propos des deux façons de travailler le scénario : “ Chez lui, (Martin 
SCORSESE) le scénario n’est pas vraiment le reflet de ce qu’il va faire. Les 
films sont toujours plus complexes et plus profonds que les scénarios. Il y 
apporte des détails, une atmosphère. LES AFFRANCHIS est un scénario 
très “serré” parce qu’il y avait travaillé deux ans, et le livre avait déjà été 
écrit. Je crois que nous n’avons coupé qu’une scène à l’arrivée : celle où le 
petit garçon apprend à boire des expressos. Nous avons coupé beaucoup 
plus dans CASINO. Les recherches, la documentation, continuaient 
pendant le tournage. Ils ont changé beaucoup de choses pendant qu’ils 
filmaient. De nouveaux éléments, de nouvelles informations leur 
parvenaient et influençaient certaines scènes en les orientant dans de 
nouvelles directions. ”3 Louis MALLE, s’estime mal à l’aise dans le scénario 
fermé : “ Je me suis peu à peu libéré de la tutelle étroite du scénario qui, 
après tout, n’est qu’un brouillon, un squelette sans chair, un vœu pieux. 
Tout y est, sauf l’essentiel. En travaillant avec les acteurs, on s’aperçoit de 
la raideur, de l’imperfection du texte écrit. Plutôt que de s’y accrocher, il 
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faut ajuster, changer, couper, inverser… C’est bien sûr plus facile quand 
on travaille sur son propre texte ! ”1. Il tient à ce que le spectateur 
s’interroge, quitte sa passivité, et soit contraint de générer sa part de 
créativité face une fin ouverte : “ J’aime que mes films soient des 
structures ouvertes, des propositions, des interrogations. Au spectateur de 
compléter les cases, de donner son point de vue. Un film qui fait 
l’unanimité a quelque chose de suspect. Je préfère l’autre extrême, que 
j’ai souvent observé, quand deux personnes, assises côte à côte dans la 
même salle, voient chacune un film différent. ”2. L’attitude du scénario 
ouvert de ROSSELLINI a été contestée par la scénariste Suso CECCI 
d'AMICO. Nous pouvons aussi nous interroger sur la réflexion de Louis 
MALLE lorsqu’il mentionne "l’étroitesse" du scénario et évoque le terme 
de "brouillon" à son encontre. Le scénario n’est en aucune manière 
l'œuvre définitive. Il est l'outil au service de la réalisation du film. Un bon 
outil ne peut en aucun cas être un brouillon. Le terme même de brouillon 
mentionné par certains metteurs en scène à propos du scénario est une 
ineptie. Un scénario n’est pas un brouillon du film à faire, mis à part les 
mauvais scénarios.  
 
 L'apanage des scénarios ouverts se trouve dans le cinéma de 
Francesco ROSI. Sa méthode est de concevoir le scénario en le laissant 
ouvert au contact de la réalité, qui peut encore lui apporter des éléments 
nouveaux, en est le principe même. “ Le film (il s'agit de (L'AFFAIRE 
MATTEI) est bâti sur une structure ouverte, comme SALVATORE 
GIULIANO, et comme MAIN BASSE SUR LA VILLE, quoique dans ce 
dernier film j'ai travaillé plus longtemps sur la préparation du scénario. 
Pour GIULIANO et MATTEI, la matière était tellement vaste que je ne 
pouvais pas la structurer définitivement avant de tourner. ”3. Un parti 
pris, une méthode que Maurice PIALAT utilise, afin de provoquer la mise 
en scène de sa propre mise en scène : “ PIALAT (à propos de POLICE), par 
exemple, tourne plus qu'on le croit la scène écrite. A de rares exceptions 
près, la scène est toujours rédigée, mais c'est vrai qu'il attend beaucoup 
des surprises, des incidents, des violences du tournage qui viennent 
décaler et enrichir la situation. Il a besoin de s'étonner lui-même au 
filmage, autrement il s'ennuie. Il demande donc quelque chose d'écrit 
sans indication de jeu, sans colonne de gauche, un dialogue indicatif, un 
canevas, un livret de base, qui sera malmené mais à peu près respecté. ”4. 
Tout comme RENOIR qui se sert du scénario en tant que fil conducteur, 
                                     
1 in : Louis MALLE par Louis MALLE. Jacques MALLECOT. Éditions de l’Athanor. 
2 in : Louis MALLE par Louis MALLE. Jacques MALLECOT. Éditions de l’Athanor. 
3 in : LE DOSSIER ROSI de Michel CIMENTédition Stock.  
4 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS.Jacques FIESCHI. CinémAction Hors série. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 



 124 

outil indispensable à la technique qui suivra, mais “ une fois sur le 
plateau, quand il faut tourner, je n'hésite pas à m'en écarter chaque fois 
que cela est nécessaire. (…) On n'exécute pas un scénario, on l'improvise 
au fur et à mesure. ”1 
 
 C’est le credo de grands cinéastes américains. John FORD, fervent 
pratiquant du scénario fermé, se laisse séduire par la possibilité 
d’ouverture qu’il se propose d’utiliser : “ le scénario a nécessité beaucoup 
de préparation. On a très soigneusement élaboré l'histoire, mais de telle 
manière qu'on puisse quand même y placer des scènes comiques si 
l'occasion se présentait. ”2 
 
 Le scénario ouvert est une particularité du scénario fermé. Il est 
déconseillé au jeune scénariste de l'utiliser avant de jouir de la maîtrise 
du scénario fermé. 
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IV.  Technique du Scénario. 

A. La priorité de l’histoire. 

1. N’importe qui peut raconter une histoire, mais… 

 Il suffit de laisser traîner ses oreilles dans n’importe quels lieux, 
pour entendre n’importe qui raconter une histoire.  
 
 Nous racontons tous des histoires. Le chauffeur de taxi, le patron de 
bistro, deux copains qui se rencontrent, la concierge de l’immeuble, celui 
qui se fait arrêter par un agent de police pour avoir commis une 
infraction, le pêcheur à la ligne, le chasseur de Tarascon et d’ailleurs, le 
vendeur de véhicules, le prêtre en chaire, l’homme politique avant, 
pendant et après les élections, le médecin en exercice… la liste est infinie, 
car raconter des histoires est un besoin universel de communication.  
 
 Tout être, quel qu’il soit, et à sa manière, raconte des histoires.  
 
 Mieux encore que savoir raconter des histoires, nous adorons les 
entendre raconter. Depuis notre enfance, nous nous sommes laissés aller 
au fameux sésame du rêve éveillé : "Il était une fois…". Raconter ou 
écouter des histoires est partie intégrante de notre vie. Pourtant, ceux qui 
se sont essayés à écrire un scénario, ont eu la plus grande difficulté à 
dépasser une trentaine de pages dans le meilleur des cas. S’ils ont une 
exceptionnelle ténacité, ils recommencent l’écriture. Mais à nouveau, ils se 
retrouvent bloqués, très souvent, au même point. Les autres sont 
d'emblée convaincus que l’histoire qu’ils racontent n’est pas bonne, et en 
renouvelle. Cela ne change rien à leur affaire même avec une nouvelle 
histoire. Ils se retrouvent stoppés aussi brutalement vers ce fameux cap 
approximatif des trente pages. Deux éléments constants apparaissent à 
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l’origine de ces échecs. Ce qu’ils croient être une histoire, n’est en fait 
qu’une vague idée d’histoire, une esquisse tout au plus, en premier. Le 
deuxième élément est plus spécifique à l’écriture même du scénario de 
fiction. Écrire pour le cinéma est une technique narrative qui obéit à des 
règles initiales simples. Elles n’ont rien de commun avec les principes 
scolastiques de la rédaction traditionnelle. Celle-ci est composée pour être 
lue alors que le scénario est écrit pour être tourné. 
 
 C’est une toute autre technique. Sans son apprentissage et sa 
maîtrise, le profane se heurte immanquablement au découragement et à 
l’échec. Claude De GIVRAY, compagnon de route de François TRUFFAUT, 
critique, assistant réalisateur, scénariste et metteur en scène, et depuis 
1985 responsable de programmes à la télévision, l'expose : “ Il y a une 
technique du scénario qui s’apprend; à la télévision aussi. Dans les écoles 
américaines de cinéma, on apprend à faire des sitcoms, des films de 
télévision, des films scientifiques… Tout le monde est maître du langage, 
après on peut s’en servir pour exprimer sa propre personnalité. Ici, (en 
France) quand un scénariste se décide pour la profession, il faut presque 
qu’il réinvente toutes les règles. Même pour un film d’auteur, il y a des 
principes. ”1  

2. Des étapes successives. 

 Une histoire est un tout structuré, ayant "un début, un milieu et une 
fin" disait déjà ARISTOTE 400 ans av. J. C. Un scénario, à l'identique, est 
l’aboutissement d’étapes successives simples mais obligées.  
 
 Ces étapes vont de l’idée à l’écriture définitive. L’homme de lettre 
Graham GREENE, les évoque : “ Il m’est impossible de rédiger un scénario 
sans écrire d’abord l’histoire. Un film ne se réduit pas à son intrigue. Il 
suppose un travail relativement poussé de création des personnages, un 
ton, une atmosphère, toutes choses dont on ne saurait se former une idée 
si l’on s’en tient à la norme sténographie d’un traitement 
conventionnel. ”2. Cette réflexion fait apparaître deux grandes étapes qui 
sont la distinction entre "l’histoire" et "un travail relativement poussé" : le 
récit spécifiquement cinématographique. Cette distinction est capitale, 
puisque elle explique, dans la majorité des cas, l’échec consécutif à un 
travail qui n’en tienne pas compte. Stanley KUBRICK le met en évidence 
lorsqu’il évoque la fonction capitale que remplit l’histoire : “ Si vous ne 
commencez pas avec une histoire solide, alors quel que soit l'intérêt des 

                                     
1In : LES SCENARISTES DE TELEVISION.CinémAction. Juin 92. Éditions Corlet-Télérama. 
2 in : POSITIF N° 364 Quand Graham GREENE faisait son cinéma par Guy TEISSERE, juin 1991. 
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idées, quels que soient les personnages, vous aurez au bout du compte 
quelque chose où le total sera moins que la somme des parties. ”1 C’est le 
conseil préliminaire de Jean-Paul TOROK : “ Je ne saurais trop vous 
conseiller de ne jamais passer au travail d’écriture (que Jean-Loup 
DABADIE appelle justement le "travail assis") sans avoir au préalable 
élaboré dans ses grandes lignes la structure dramatique de l’histoire, un 
squelette fonctionnel, une ossature aux articulations assez résistantes 
pour supporter la "chair" qui est la matière vivante de l’œuvre. Cette 
construction est largement imaginaire, c’est la phase de gestation et de 
construction de l’histoire, où celle-ci prend forme, se développe et mûrit 
dans le cerveau de l’auteur, c’est comme le dit si justement Jean-Loup 
DABADIE le "travail debout". ”2. Le cadre du "travail debout" évoqué par 
Jean-Loup DABADIE , est son studio-bureau dont les murs sont tapissés de 
grandes feuilles de papiers. Sur un lé de papier blanc, nous visualisons les 
grandes lignes de l’histoire, sur un autre celle d'un personnage, sur un 
autre celle des idées… Elles retranscrivent cette réflexion dite "debout". 
 "Toutes choses dont on ne saurait se former une idée si l’on s’en tient à 
la norme sténographie d’un traitement conventionnel" affirme GREENE et 
cela sans qu’une seule ligne du scénario ne soit encore couchée sur le 
papier. Ce n’est qu’au bout d’une longue gestation de ce "travail debout" 
que le "travail assis" commencera enfin. 
 
 Le "travail debout" est long. Il correspond en partie à ce que nous 
avons déjà vu dans les chapitres "un travail d’équipe" et plus 
particulièrement celui d’ "une méthode ou des méthodes". C’est la phase 
préparatoire au scénario, la phase des discussions. “ Il y a d'abord les 
travaux d'approche. Je veux dire, le metteur en scène et moi, nous nous 
approchons l'un de l'autre. On se voit, on se téléphone, on mange, on 
boit, on rit, on s'apprivoise. Et puis, ensemble, nous approchons notre 
idée (il arrive que je sois d'abord seul et que je compose mon histoire 
avant de faire la connaissance du metteur en scène. Ce fut le cas pour 
VIOLETTE ET FRANÇOIS et CLARA ET LES CHICS TYPES. 
 
 Il y a alors le travail debout, des mois et des mois avant le travail 
assis (l'écriture) … On parle, on arpente, on se cogne aux meubles, on 
tente des coups, on dit des choses sans ordre, à la limite de la parole 
automatique, exprès, surtout pas l'ordre des premiers temps, 
l'imagination est en friche, vive la liberté. Très vite, cependant, j'ai besoin 
de savoir une chose, de la savoir et que nous mettions d'accord 
là-dessus : quel est le  sens que nous voulons donner à notre histoire ? (Le 

                                     
1 in : KUBRICK par Michel CIMENT. Edition Calmann-Levy. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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sens au sens de morale de l'histoire, mais je ne veux pas de ce mot, qui 
prête tant à confusion; je suis attentif à ne pas être un moraliste et la 
plupart de mes scénarios n'ont pas de dénouement pour cette raison-là).  
 
 Bien entendu, les premières réponses sont floues. Mais pas toujours. 
Et puis, il y a les pleins et les déliés de l'invention, les mois qui passent… 
le travail. J'écris sur tous les murs, qui sont tendus de feuilles de papier à 
dessin; j'écris avec des feutres de toutes les couleurs le plan de l'histoire 
au fur et à mesure qu'il sort du bain glauque de nos imagination; et aussi 
ce que j'appelle par pompiérisme des "détails de la fresque" : tel plan de 
scène, tel mécanisme qu'il ne faudra pas oublier quand le temps de 
l'écriture sera venu, parfois un aperçu de dialogue. Ou même certaines 
questions obsessionnelles (Qu'est-ce qui fait courir Vincent ?). 
 
 Il faut écrire sur les murs, pour que l'imagination se défausse du 
poids de la mémoire. Bon, et puis un jour je m'assieds, je regarde les 
murs, je regarde la fenêtre, je regarde mon beau papier blanc 
extra-strong, j'ai très peur, j'écris un beau 1 sur la première page avec 
mon feutre violet fétiche, je sens mes deux chaussettes qui glissent le long 
de mes jambes et j'écris : UNE RUE DE PARIS- FIN DE JOURNEE. ”.1  
 
 Le plus difficile pour le candidat scénariste est de ne pas céder à la 
précipitation. Et assurons-nous surtout de parler de la même chose avec le 
producteur ou le metteur en scène. La démarche est la même et 
commence toujours par là. A présent, analysons comment mettre en 
pratique le "travail debout". 

B. L’idée de base. 

1. Au départ, était l’idée. 

 Une idée est invariablement à la base de chaque scénario.  
 
 Elle est le bouton qui s’épanouira lentement pour devenir la fleur 
scénario. Elle peut aussi faner subitement dès que nous la poussons plus 
loin. Elle est alors une fausse bonne idée. “ Je décide de partir sur une 
idée lorsque je sens qu’ "elle a les jambes" : certaines bonnes idées ne sont 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Loup DABADIE  
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en réalité que de bons points de départ (ce qui m’est arrivé dans un script 
que j’écrivais pour BELMONDO : arrêt page 6O. C’était LE GARDE DU 
CORPS1). Des idées vous habitent : vous commencez à les raconter puis, 
un jour, c’est l’invitation au voyage suffisante pour prendre le stylo. ”2.  
 
 Le concept de l’idée n’est pas vain au cinéma. Avez-vous sûrement 
remarqué sur certains génériques de films : "d’après une idée de … ? Voilà 
qui accrédite sa valeur intrinsèque, d’une part, et d’autre part la valorise 
comme une création monnayable en droits d’auteur. Gardons en mémoire 
les places d'honneur acquises aux génériques pour Howard 
HAWKS : SEULS LES ANGES ONT DES AILES, Brian De PALMA : BODY 
DOUBLE ou Bertrand BLIER : GROSSE FATIGUE. La liste est loin d'être 
exhaustive “ L’exemple le plus fameux étant celui d’Orson WELLES 
racontant l’histoire de LANDRU à CHAPLIN, dont ce dernier va s’inspirer 
pour écrire le scénario du film MONSIEUR VERDOUX, d’où au générique 
duquel la mention : "d’après une idée d’Orson WELLES". ”3.. Idée, qu'il 
avait découverte dans la presse à la rubrique des faits divers. Notons que 
le système de protection des auteurs ne protège pas l’idée. Ce qui signifie 
qu’une idée originale peut vous être dérobée par n’importe qui, à partir 
du moment où vous la communiquez. Revenons un instant sur l’affaire 
VERDOUX. Cela ne fut pas aussi simple qu'il y parait. Nous avons en 
présence deux monstres sacrés du cinéma. Aucun des deux n’auraient 
accepté de partager l’exclusivité de son nom. D'un côté CHAPLIN, signant 
l’idée, le scénario, la mise en scène, l’interprétation, la musique… était le 
film à lui tout seul. De l'autre WELLES, réalisateur de CITIZEN KANE, ou 
la fameuse émission de radio "La guerre des mondes"… perdait 
subitement la mémoire et se gardait bien de faire mention de H.J. 
MANKIEWICZ pour le scénario du premier et le nom de Howard KOCH 
pour la seconde. Vous imaginez la suite, digne du scénario de 
BOULEVARD DU CREPUSCULE. Billy WILDER nous la conte : “ C’était 
Orson WELLES qui avait attiré l’attention de CHAPLIN sur le sujet. Au 
cours d’un dîner, WELLES avait parlé à CHAPLIN de LANDRU, tueur de 
femmes, et il lui avait proposé de faire un film sur ce sujet; une sorte de 
documentaire dans lequel CHAPLINjouerait le rôle principal. Quelques 
jours plus tard, CHAPLIN appela WELLES en disant qu’il avait réfléchi à la 
chose et résolu de tourner seul une comédie sur LANDRU, pourvu que 
WELLES fût disposé à lui céder les droits sur cette idée. L’affaire traîna, on 
fit intervenir des avocats et des agents, WELLES maintenait que l’idée 
provenait de lui, CHAPLIN objectait que l’histoire de ce célèbre meurtrier 
                                     
1 n.d.a. : le film ne fut jamais réalisé. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
DUBROUX et Serge Le PERON. 
3 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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de femmes était connue de tous, et que personne ne pouvait en 
revendiquer les droits. On conclut pour finir qu’Orson WELLES serait 
mentionné au générique de MONSIEUR VERDOUX : "Sur une idée 
d'Orson WELLES". Le film terminé, quelques jours à peine avant la 
première, CHAPLIN s’empara de la bobine et gratta de ses propres mains 
l’inscription : "Sur une idée d'Orson WELLES" qui figurait comme prévu au 
générique. Lors de la première on voyait l’endroit où la pellicule avait été 
grattée. Peu après, Orson WELLES a porté plainte contre CHAPLIN et l’a 
forcé à réinscrire son nom au générique. ”1  
 
 Cette petite histoire illustre deux éléments capitaux. D’une part, 
l’importance que revêt l’idée à toute notion de scénario. D’autre part, 
l'inexistence chez nous d'un article de droit qui protégerait l'idée. Une 
idée appartient, estime le législateur, à tout le monde. Cela implique 
qu’une idée n'est protégée que si elle est suffisamment développée et 
déposée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. L’idée 
n’est pas une évocation floue que l’on peut s’approprier sans préalable. 
 
 Une multitude de films sont nés d'une idée de… que ce soit celle 
d’un metteur en scène, d’un scénariste, d’un producteur, voire celle d’un 
comédien. 

2. Qu’est-ce que l’idée ? 

 L’idée est un "ensemencement" mentionne Roland BARTHES, une 
graine qui germera ou non, précocement ou lentement, dans le cerveau 
de celui qui l’a eue.  
 
 Son importance est fondamentale. Elle est le premier édifice sur 
lequel reposera le film. “ L’idée est très importante. Un bon récit 
cinématographique doit être soutenu par une belle idée. Si l’idée est 
fragile, la structure du film, même bien bâtie, est comme un gratte-ciel 
construit sur un marais. (…) Un bon scénario ne rachète jamais 
complètement une mauvaise idée. Mais il est difficile, voire impossible, de 
définir ce qu’est une bonne idée cinématographique. Ce qu’on peut 
affirmer, quand on est sûr de l’avoir trouvée, c’est qu’on peut éprouver 
une émotion, une joie très semblable à celle que ressent le chercheur de 
trésor quand son pic frappe le couvercle du coffre du forçat enterré… ”2 
Nous avancerons, que plus sa germination est lente, plus on peut espérer 

                                     
1n : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
2 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film de 
AGE, traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
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qu'elle soit le bon choix. Ce qui ne veut pas dire que sa fulgurance est 
invariablement le signe d’une mauvaise idée. Par contre, plus elle est 
obsédante, plus elle germe et s’enracine dans l'esprit de son auteur, plus 
nous avons de chance qu’elle soit bonne.  
 
 Dans la pratique, l’auteur doit être capable de l'exprimer le plus 
clairement et simplement possible, préconise Lajos EGRI : “ Elle doit être 
de nature à pouvoir être exprimée de façon telle, que tout le monde l'a 
comprenne comme l'auteur a entendu qu'elle soit comprise. Une 
proposition dramatique floue, c'est aussi mauvais que pas de proposition 
dramatique du tout. ”1.. Cette phrase est capitale. Trop souvent l’idée 
reste dans la tête de son auteur, il ne la pose pas sur le papier. Première 
erreur. Toute idée doit être écrite sur le papier. C’est la première étape 
sine qua non de l’écriture.  
 
 Si l’idée est une étape primordiale, elle n’est qu’une étape. “ L’idée 
est une parole abstraite, mais il faut une idée pour faire germer un projet 
concret qui met en mouvement une production… ”2, aussi, serait-il 
hasardeux et périlleux d'engager une écriture immédiate sur une simple 
idée de base. L’idée doit, comme le souligne TRUFFAUT, doit devenir pour 
son auteur un "envahissement progressif" “ En vérité, je n'ai jamais choisi 
un sujet de film. J'ai laissé une idée entrer dans ma tête, grandir et se 
développer, j'ai pris des notes et des notes et, au moment où je me sentais 
envahi : en avant. C'est ainsi que je vais tourner un film sur Adèle HUGO 
exactement cinq ans après avoir lu une double page d'Henri GUILEMIN 
dans le Nouvel Observateur (aux environs de février ou mars 1969). Cette 
manière de procéder non par choix ou adoption, mais par envahissement 
progressif (…) ”3. Cet "envahissement progressif", ne devra en aucun cas 
quitter les objectifs premiers du scénariste au cours de la rédaction de 
son scénario. 
 
 Une idée doit être formulée simplement : sujet, verbe, complément. 
Le verbe sera défini, le sujet clair et le complément exact. Si cette 
formulation en une phrase courte et précise est aléatoire ou remise en 
question, ce n’est pas encore une idée. 

                                     
1 in : THE ART OF DRAMATIC WRITHING, de Lajos EGRI, Edité par Simon et Schuster (New York), 
1960. 
2 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de AGE Sriviamo un film, 
traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
3 in : François TRUFFAUT Correspondances Éditions Hatier/Cinq continents. (extrait d'une lettre de 
F.TRUFFAUT à Jean-Louis BORY). 
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3. D’où vient l’idée ? 

 “ On n’enseigne pas à avoir une idée, elle échappe aux règles, aux 
schémas, même si, une fois définie, elle peut être le sujet de 
manipulations, d’aplatissements. ”1 C’est à posteriori que nous en 
découvrirons les "règles" et les "schémas ", en y travaillant.  
 
 Si nous n'enseignons pas à avoir des idées, nous savons où les 
trouver. Souvenons-nous du scénariste Paul JAVAL (Michel PICCOLI) dans 
le film LE MEPRIS de Jean-Luc GODARD., A court d’idées sur le scénario 
qu’il écrit pour Fritz LANG, il annonce à sa compagne Camille (Brigitte 
BARDOT) "Tiens, je vais aller au cinéma, voir si je ne peux pas piquer des 
idées" et Camille lui répond "Plutôt que d'aller au cinéma piquer des 
idées, tu ferais mieux d'en trouver toi-même." Claude De GIVRAY nous 
confie : “ J'ai cru entendre parler GODARD et Anna KARINA. La Nouvelle 
vague n’avait pas peur de prendre des idées, et savait bien les prendre. ”2. 
Récemment encore, nous lisions d'Émir KUSTURICA, Palme d'Or du 48° 
Festival International du Film de Cannes : “ Je suis un grand voleur. Je me 
promène dans le cinéma comme chez un antiquaire où je fouine pour me 
donner des sensations et parfois acheter. ”3 
 
 Les films sont un filon à idées. La littérature en est une mine 
inépuisable. Michel AUDIARD l'affirme lorsqu’il qualifie la Bibliothèque 
Nationale de le plus grand réservoir de scénarios. L'idée ne prenant pas 
ici le sens d'adaptation littéraire. 
 
 Nous avons déjà à faire à une idée existante avec l’adaptation 
littéraire. Elle a subi la technique du récit romanesque propre à son genre 
littéraire. L’idée de base, celle de l'origine de l'œuvre, reste à extraire. 
Cette manipulation n’est pas aussi évidente que le suppose le profane. Le 
scénariste doit découvre l’idée qui sera celle du véritable moteur au 
scénario, comme le définit Jean-Pierre MELVILLE pour son film LE 
DEUXIEME SOUFFLE : “ Le livre (de José GIOVANNI) ne faisait que 
traîner depuis sa parution, en avril 1958, dans les bureaux de tous les 
producteurs français. Comme les deux histoires qui constituaient le 
roman n'avaient aucun rapport entre elles, l'adaptation de celui-ci 
s'avérait pratiquement impossible, et personne ne voulait en acheter les 
droits. L'auteur du livre me harcelait depuis des années pour que je 
                                     
1 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de AGE; Sriviamo un film, 
traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
2 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction. Juin 1992. Éditions Corlet-Télérama. 
3In : LIBERATION du Samedi 27 et Dimanche 28 mai 1995. Propos recueillis par Marie COLMANT et 
Gérard LEFORT. 



 133 

réalise un film d'après son bouquin. Je lui répondais invariablement qu'il 
fallait d'abord que je trouve "l'idée". "L'idée ? Mais quelle idée ?" m'avait-
il demandé une fois ?"L'idée qui va permettre de lier les deux histoires.", 
lui avais-je expliqué. Et puis un jour, j'ai trouvé la solution. J'ai fait entrer 
en scène ORLOFF (Pierre ZIMMER) au début du film (dans le roman, il ne 
faisait son apparition qu'à la page 104), en emboîtant l'histoire de 
Marseille sur celle de Paris, la première à l'intérieur de la seconde. (…) Si 
vous voulez vous donner la peine d'établir les différences entre le livre et 
mon film (scénario), vous aurez de quoi à remplir votre livre. (…) LE 
DEUXIEME SOUFFLE est un livre très intéressant, un document 
absolument vrai sur le milieu français marseillais… Mais ça ne fait pas 
partie de mon cinéma à moi. je ne fais jamais du réalisme. Du livre je n'ai 
gardé que ce qui était melvillien.(…) Si demain un bon metteur en scène 
tourne LE DEUXIEME SOUFFLE en oubliant le mien, et en suivant 
l'œuvre décrite, il obtiendra un film typiquement français.(…) Je me 
vante d'avoir fait œuvre originale. Complètement. ”1. Ce qui tend à 
démontrer que l’idée, même si elle prend ses sources dans la littérature, 
en devenant originale, fait acte de scénario personnel. 
 
 Une idée est le point de départ d'une vision spontanée, 
émotionnelle, sensuelle, poétique, tel un visage : “ Au départ, il y a 
toujours un visage, une scène, une personne, ou la combinaison de tout 
cela, qui déclenche chez moi une sorte de désir poétique tellement fort 
qu'il finit par donner naissance à des personnages qui peu à peu se 
mettent à vivre tout seuls d'une manière autonome, jusqu'à un moment 
donné où je sens qu'ils sont arrivés à maturité et qu'ils demandent à 
exister. ”2. Un photogramme sera aussi un véritable déclencheur d’idée du 
scénario à faire. Le metteur en scène espagnol Victor ERICE, nous 
racontait que pour son film L’ESPRIT DE LA RUCHE, il était parti d’un 
photogramme du film de WHALE, représentant le monstre Frankenstein 
s’agenouillant pour prendre dans ses bras la petite fille. Ce photogramme, 
épinglé face à lui, à sa table de travail, ne l’avait jamais quitté durant 
toute la conception de son scénario.  
 
 Souvent l’idée appartient au monde intérieur de son auteur. Elle se 
met à "pousser en lui sans que l’auteur sache exactement comment", 
jusqu’à devenir une nécessité de la transformer en scénario. “ En général 
les scénarios que j’écris me viennent sans que je sache exactement 
comment : ils poussent littéralement en moi, et c’est après coup que je me 
rends compte de l’origine et du processus. Par exemple, ici (LE 
                                     
1 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers.  
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Olivier ASSAYAS Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
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BOUCHER) le personnage de Stéphane (AUDRAN qui interprète le rôle de 
l’institutrice) est venu du fait qu’il y a un an environ nous nous sommes 
intéressés au yoga -non comme philosophie mais comme discipline 
physique- et que j’ai eu envie de mettre en scène une fille qui résoudrait 
ses problèmes par ce biais. ”1.  
 
 Les rêves, les fantasmes, proposent des images que les auteurs 
saisissent et notent. Ils tentent de les comprendre, d’en trouver le déclic. 
Ils ne se l’expliquent pas toujours, tel Louis MALLE, lors du montage de 
LACOMBE LUCIEN : “ Le scénario (BLACK MONN) est parti d’une séries 
de rêves que je faisais quand je montais LACOMBE LUCIEN, chez moi 
dans le Lot. Un flot d’images intimes que je notais soigneusement : ce 
blaireau écrasé sur la route, qui est le déclic; la vieille dame dans son lit, 
mon lit; cette jeune fille qui fuit la guerre civile et se perd dans les 
environs très sauvages de ma maison; la maison elle-même, devenue un 
labyrinthe, un ventre, une arche de Noé; ce rat colérique, cette licorne 
sentencieuse, tout un univers archaïque qui vient de loin, de l’enfance. ”2. 
Nous dirons ici que l’idée mise en jeu dans un film, peut en cacher et en 
engendrer une nouvelle. 
 
 La psychanalyse des images du souvenir de l’enfance participe aussi 
aux domaines des idées, comme l’exprime Bernardo BERTOLUCCI. “ Je me 
fais analyser depuis une dizaine d'années (l'entretien se situe en 1981). 
Pendant de nombreuses années, j'ai parlé de mon père. Et puis, un jour, 
j'ai commencé à parler de ma mère. Le premier souvenir que j'ai conservé 
de ma mère est le suivant : je suis très petit. Assis dans un couffin attaché 
au guidon d'une bicyclette, je tourne le dos à la route et j'ai donc le visage 
dirigé vers ma mère qui pédale. Et je me souviens que j'ai confondu le 
visage de ma mère et celui de la lune. Toute l'histoire de LA LUNA sort de 
ce premier souvenir. ”3. Parfois, un souvenir lointain que l’on croyait à 
jamais enfoui dans la mémoire, rejaillit tout à coup violemment en une 
"évidence soudaine". L’idée choisit ce moment précis pour apparaître à 
l’auteur. “ Il m’arrive de tâtonner pendant des mois, de tourner en rond, 
de m’emballer sur une idée que j’abandonne après dix pages. Je raisonne, 
je calcule, je m’efforce. En vain. Et puis un matin, quelque chose ce passe, 
et je sais que le choix est fait. C’est presque toujours quelque chose qui 
vient de loin, sur quoi j’ai réfléchi plusieurs fois au fil des années. Et c’est 
comme un déclic, une évidence soudaine. ”4 

                                     
1 in : CINEMA 70 n° 145. entretien de Guy BRAUCOURT avec Claude CHABROL. 
2 in : Louis MALLE par Louis MALLE. Jacques MALLECOT. Éditions de l’Athanor. 
3 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig.  
4 in : Louis MALLE par Louis MALLE. Jacques MALLECOT. Éditions de l’Athanor. 
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 Les idées n’ont pas toujours un caractère intrinsèque à la 
personnalité de l’auteur. Elles appartiennent très souvent à son monde 
extérieur. Le metteur en scène amène au scénariste une idée incomplète, 
sorte d’envie, de point de départ à une esquisse d’idée qui voit le jour en 
discutant, comme l’explique Daniel BOULANGER : “ Je n’avais jamais fait 
de film policier. Alain CORNEAU est venu chez moi et nous nous sommes 
dit : "On va faire un policier". CORNEAU m’a dit : Moi, j'aimerais bien 
l'histoire d'un type amoureux de son arme". Et ça a donné POLICE 
PYTHON 347. Ça a démarré comme ça. ”1. L’idée était parcellaire, vague, 
assimilable à un souhait, un désir et ce n’est que le travail sur l’idée 
elle-même qui lui a donné sa véritable raison.  
 
 La vie est un immense réservoir d’idées de scénarios pour qui sait la 
regarder. La réalité de la vie dépasse très souvent la fiction comme on a 
banalement coutume de dire. C’est cette réalité extraordinaire qui fait les 
beaux jours des auteurs raconte Howard HAWKS, à propos de SEULS LES 
ANGES ONT DES AILES : “ Un critique a dit qu'on pouvait généralement 
compter sur moi pour ne pas aller trop loin dans mes films, mais que, 
dans SEULS LES ANGES ONT DES AILES, j'étais allé trop loin. Je lui ai 
écrit pour lui expliquer qu'il n'y avait pas une seule scène qui ne soit pas 
véridique. Je lui ai raconté comment m'est venu l'idée de l'histoire, une 
nuit, au cours d'une réception. J'étais avec un pilote de brousse mexicain, 
nous atterrissions dans les bourbiers et nous nous amusions beaucoup. Il 
m'avait raconté une chose merveilleuse, que je ne pouvais pas mettre 
dans le film. Il était allé dîner où se trouvait une fille très séduisante, 
mariée depuis un an avec un type aux grands yeux et au visage brûlé. A 
ce dîner, un bonhomme s'est levé a commencé un discours : “ Il y a un an, 
cette nuit, nous étions en train de célébrer le mariage. Vers une heure, 
vous nous avez tous fichus dehors. Vous êtes allés au lit vers une heure 
deux. Puis, vous vous êtes relevés vers une heure dix, et vous vous y êtes 
remis un peu plus tard. ” Il a fait le récit de toute la nuit de noce et la fille 
s'est écriée : “ Fils de pute ! Tu as regardé par le trou de la serrure ! ” Il a 
dit que non et il a montré un graphique établi par un de ces appareils 
allemands que vous fixez à votre avion. Ça montre quand vous lancez le 
moteur, quand vous rebondissez pendant le décollage, quand vous vous 
élevez. Et il l'avait accroché sous le lit. La fille a suspendu le graphique au 
mur, tellement elle en était fière. C'est là que j'ai trouvé l'histoire de 
ONLY ANGELS HAVE WINGS. ”2.  
 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Daniel BOULANGER par 
Olivier ASSAYAS et Vincent OSTRIA. 
2 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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 Certains recherchent l'écho exceptionnel dans la presse. TRUFFAUT 
était un fidèle lecteur de magazines à sensations riches en faits divers. 
D'autres récoltent les fruits des histoires que nous content des personnes 
de rencontre, à la radio, dans la rue. Les exemples sont multiples. Au 
scénariste d’être curieux et surtout à l’écoute de tout.  
 
 L’anecdote est, pour Francis VEBER, le point de départ de toutes ses 
idées d’histoires : “ J'écris toujours à partir d'une anecdote, ou d'une 
situation. Je ne suis pas très porté vers la chronique, le genre événement 
quotidien, les gens qui parlent "vrai", etc.… J'aime les situations 
exceptionnelles : un tueur et un suicidaire se rencontrent dans une 
chambre d'hôtel, c'est L'EMMERDEUR; un enfant achète un jouet dans 
un magasin, c'est LE JOUET; un policier part avec une fausse famille, 
c'est IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC ”.1  
 
 Anecdote encore pour Federico FELLINI, dans LES NUITS DE 
CABIRIA, sur lequel collaborent Ennio FLAIANO et Pier Paolo PASOLINI, 
comme le rapporte le scénariste Tullio PINELLI : “ Pour LES NUITS DE 
CABIRIA par exemple, nous sommes partis d’un fait divers, d’une tête 
trouvée dans le lac de Castelgondolfo. A cette époque-là, les gens s’entre-
tuaient nettement moins, alors quand c’est arrivé, cela a suscité une 
grande clameur, les journaux en ont beaucoup parlé. C’est à partir de ce 
fait divers très limité en lui-même, même si une tête est toujours une tête, 
que nous avons imaginé l’histoire d’une prostituée pleine de chaleur 
humaine qui avait besoin d’aimer mais qui tombait toujours amoureuse 
de maquereaux qui voulaient la tuer. Le film commence avec un individu 
qui la jette dans le Tibre et finit avec un type qui veut la jeter dans le lac 
de Castelgondolfo. ”2. Le scénariste finit par ne plus lire le journal comme 
un lecteur ordinaire. Il projette sur chaque article une vision d’idée de 
scénario adaptable ou non.  
 
 Les scénaristes qui travaillent à la commande ne prennent même 
plus la peine de chercher une idée de scénario. Ils ne travaillent que sur 
les idées des autres. Ils finissent même par dénigrer leurs propres 
idées : “ … je travaille beaucoup : je n’ai donc pas le temps d’avoir des 
idées de scénario personnelles,(…) Je suis plus à l’aise sur une idée 
apportée que sur une idée personnelle où je me retrouve très vite en 
position critique, paranoïaque. ”3.  
 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Jean CURTELIN. 
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 Les idées vont parfois se nicher dans les coins les plus cocasses de 
notre imaginaire. Celles ayant trait au monde ludique de l'enfance furent 
pour Jean-Pierre JEUNET, le point de départ de DELICATESSEN. “ L’idée 
(…) est partie d’un détail. J’habitais au-dessus d’une charcuterie et, tous 
les matins, j’entendais les coups de hachoir. Un jour ma fiancée m’a 
dit : "Ce sont les locataires qui y passent; bientôt ça va être notre tour." Je 
l’ai raconté à CARO qui a vu là un bon thème de départ. Il avait déjà le 
titre : DELICATESSEN, et nous avons commencé à échafauder l’univers, 
les personnages, en sortant tout ce que nous avions dans la tête depuis 
longtemps. ”1  
 
 Certains scénaristes travaillent par thèmes. Cela ne les dispense 
nullement de l’idée qui mettra en valeur le thème choisi. D’abord le 
thème, ensuite nous cherchons l’idée, comme le pratique Jean-Loup 
DABADIE : “ Je cherche des thèmes et me viennent des idées de film, de 
chanson, ou de théâtre. A partir du thème de départ, il y a quatre mois de 
travail où j’arpente mon atelier, où j’invente, je prends des notes, je me 
fais des petits plans et je finis par aboutir à un scène à scène. ”2 C’est 
encore sur l’idée d’un thème très précis que ROSI élabore son scénario de 
 MAIN BASSE SUR LA VILLE “ (il) n'est pas parti d'une émotion mais 
d'une idée. (…) Je voulais centrer le film sur une ville, et plus 
particulièrement la mienne, Naples.(…) Je voulais construire un film sur 
un thème très précis : les compromissions du pouvoir économique et 
politique dans une ville qui change physiquement. ”3. ROSI faisait ici 
allusion à SALVATORE GIULIANO qui lui est parti d'une émotion : le 
cadavre de Salvatore GIULIANO. 
 
 D’autres portent leur intérêt sur un milieu. “ Le point de départ 
peut être aussi différent, il peut s’agir d’un milieu. Par exemple IL 
BIDONE est un film sur ces malheureux qui vivent au jour le jour de 
petites escroqueries avec une énorme résistance vitale qui les pousse en 
avant, comme des bêtes, sans se rendre, malgré la misère, l’incertitude et 
la prison. ”4. Cette étude de milieu on la retrouve dans LA STRADA, “ LA 
STRADA est née d’une idée que nous avons eu FELLINI et moi (Tullio 
PINELLI), de faire un film sur les gens qui vivaient sur la route et qui 
passaient, comme des vagabonds, d’une petite ville à l’autre avec des 

                                     
1 in : POSITIF N° 364 juin 1991. Entretien Avec Jean-Pierre JEUNET par Gilles CIMENT, Philippe 
ROUYER, et Paul Louis THIRARD.  
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. 
3 in : LE DOSSIER ROSI de Michel CIMENTédition Stock.  
4 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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spectacles, mangeant ce qu’ils pouvaient et exposés à tous les drames de 
la solitude ”1..  
 
 L’idée ne trouve pas toujours sa véritable formulation. Son 
énonciation reste imprécise, et ici la scénariste Nina COMPANEEZ nous 
parlera du sujet d' A CAUSE D'UNE FEMME, en énonçant l’idée. “ Nous 
partions (avec Michel DEVILLE) toujours d'un sujet, A CAUSE D'UNE 
FEMME, nous savions, au départ, que c'était l'histoire d'un homme 
condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis et que toutes les 
femmes de sa vie allaient protéger. ”2  
 
 Le producteur est lui-même parfois à l’origine d’une idée, qu’il 
suggère au metteur en scène. Ainsi, ce jeune producteur de la Paramount 
Joe SISTROM qui proposa à Billy WILDER, le livre de James Mac CAIN, 
ASSURANCE SUR LA MORT. Et qui, au vue de la noirceur du propos, 
conseilla à WILDER de prendre le collaborateur et auteur, Raymond 
CHANDLER à la place de son scénariste habituel Charles 
BRACKETT. “ Quand SISTROM me donna cette histoire à lire, je fus ravi. Je 
la lu en l’espace de deux heures à peine. Je donnai le texte à BRACKETT 
qui me le rendit immédiatement d’un air dégoûté. "It's trash", déclara-t-il. 
Il ne voulait rien avoir à faire avec une pareille ordure, où tout obéissait 
aux motivations les plus basses. Je pense qu’il ne voulait pas risquer de 
compromettre son nom en le faisant figurer au générique d’un film de 
réputation aussi douteuse. ”3 
 
 L’idée reste l'origine, la ligne tracée du début du "travail debout" 
jusqu’à la fin du "travail assis". Déroger de cet axe de conduite est soit le 
signe d’une fausse bonne idée de départ, soit que le scénariste a dévié, 
voire perdu l’idée de base. C’est la plus grossière mais, hélas, l'erreur 
régulière des scénaristes débutants. Prévenons-les, que leur personnage 
principal est la cause unique de cette déviance involontaire. Un 
personnage principal a très vite fait de s’octroyer, aux dépends de son 
auteur, un pouvoir qui le dépasse, le phagocyte et l'éloigne l’idée de base. 
Nous le nommons : le personnage qui vous sort de la main. Il se met à 
vivre en toute indépendance de son auteur. Cette situation jubilatoire au 
début, s’avère être très rapidement une erreur d’écriture, et la cause de 
nos soucis. Son histoire ne nous appartient plus, elle appartient, sans son 
notre contrôle, à notre personnage. Notons que cette forme d’erreur n’est 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
2In : LES SCENARISTES AU TRAVAIL. Entretiens de Christian SALE. Edition 5 Continents/Hatier. 
3n : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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pas facilement discernable qu’il y parait. Nous verrons comment y 
remédier lors du chapitre sur le travail des personnages. 

4. Courants d’idées. 

 L’idée n’est qu’un projet imprécis qui demande réflexion, patience, 
et obstination. Sa recherche n’est pas la tâche la plus difficile pour le 
scénariste. Les demandeurs, producteurs, décideurs de chaînes de TV, ou 
encore réalisateurs sont sensibles à des modes ou des courants. Les genres 
cinématographiques sont particulièrement cycliques, à l'exemple du film 
policier français quasi disparu de nos écrans.  
 
 Par contre, les courants de pensées ou de réflexions sont eux 
imposés par les auteurs en général, auteurs de cinéma compris. 
Souvenons-nous de l'apparition d’un thème inédit dans les années 
cinquante aux États-Unis, repris par les plus grands auteurs du cinéma 
américains dans un Hollywood décadent. Ce thème retraçait la 
vulnérabilité des certitudes. L’ambiguïté de la morale y mettra à mal le 
profil des valeurs droitières américaines. Un autre courant fort traversera 
le cinéma américain, celui de l’après Vietnam. Il entraîne aux États-Unis 
une déclinaison de films aussi divers que TAXI DRIVER, RETOUR, 
APOCALYPSE NOW, RAMBO, PLATOON, ou encore FULL METAL 
JACKET… 
 
 S'il se trouve parmi vous certains qui hésitez encore dans le choix de 
leurs thèmes, plongez-vous dans l’ouvrage d’un ancien professeur de 
l’I.D.H.E.C. Étienne FUZELLIER, auteur du "Dictionnaire des œuvres et 
thèmes du cinéma mondial", édition Hachette dans la Collection Faire le 
Point. 

C. Idée : fusion de la problématique et de la 
métaphore. 

1. Deux éléments distincts et indissociables. 

 Si l’idée est capitale au point de départ de l’écriture, elle n’en est 
pas moins confuse en tant que représentation intellectuelle.  
 
 Pour mieux comprendre l’idée, nous allons la décomposer, comme le 
propose Paul SCHRADER, à ses étudiants. L’idée, nous dit SCHRADER, est 
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la résultante d’une problématique, comme peut l’être l’amour, la jalousie, 
le courage, la peur, etc.…, notions intraduisibles à l’écran, si elles ne sont 
pas associées à la métaphore qui les illustrera. Nous pouvons émettre que 
l’idée est la résultante de deux éléments distincts et indissociables qui 
sont d’une part la problématique et d’autre part la métaphore. Lorsque 
Jean-Pierre MELVILLE évoque l’idée sous-jacente de l’alibi dans LE 
SAMOURAI, la véritable idée du film n’est pas tout à fait l’alibi : “ L'idée 
d'alibi dans LE SAMOURAI. Un homme commet un crime en présence de 
témoins oculaires et pourtant il n'est pas inquiété. Or, le seul alibi sur 
lequel on peut compter dans la vie, c'est celui de la femme qui vous 
aime… Elle se ferait tuer plutôt que de nier ce que vous dites. ”1. L’alibi 
correspond à une donnée physique : que faisiez-vous tel jour à tel 
endroit ?. L'alibi est ici la métaphore. L'amour est la problématique qui 
nécessite la métaphore : l'alibi. Elle se révélera qualitativement - aimer - et 
quantitativement - jusqu'où l'amour de cette femme pour cet homme ira ? 
Nous dirons du film LE SAMOURAI, que l’idée du scénario est la fusion 
de la problématique de l’amour, amour absolu jusqu’au sacrifice d’une 
femme pour un homme, et de la métaphore de l’alibi, qui met en relief la 
force de son amour. Ajoutons que, sans lien direct avec notre propos, que 
nous retrouvons là, les traditionnelles notions d'unité d'action, que 
faisiez-vous ?, d'unité de temps, tel jour ? et d'unité de lieu, à tel endroit ?, 
qui correspondent au discours narratif conventionnel des unités du 
théâtre antique. 
 
 Certains scénarios ne craignent pas d'énoncer haut et fort la 
problématique. Cette dernière est mise en place par le personnage 
principal. Citons le pasteur SHANNON (Richard BURTON) dans LA NUIT 
DE L'IGUANE qui, dès le début (pré-générique), clame du haut de sa 
chaire un prêche schizophrène, "Celui qui n'est pas maître de son esprit 
est comme une citée sans défense", qu'il répétera à plusieurs reprises 
dans le film. L’astuce des auteurs, John HUSTON et Anthony VEILLER, 
d'après Tennessee WILLIAMS, est le choix d'un pasteur "border line". Ils 
illustrent la problématique, par une métaphore paradoxale, mécanique 
chère à Paul SCHRADER 
 
 La démonstration de Paul SCHRADER n’est pas spécifique au 
scénario de cinéma. Toute œuvre dramatique repose sur un double 
axiome : l’un thématique, la problématique et l’autre dramatique, la 
métaphore. Prenons le scénario de WITNESS, et appliquons cette règle 
simple. Nous déterminons l’axiome de la thématique, problématique, sous 
la forme simple et banale de "la vérité finit toujours par triompher" et 

                                     
1 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers. 
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l’axiome dramatique, métaphore, sous la forme de "le coupable est son 
chef". A partir du moment où nous déterminons ces deux éléments, la 
problématique et la métaphore, comme le souligne Paul SCHRADER, 
“ l’intrigue n’est plus un vrai problème pour le scénariste. ”1. 

2. Paul SCHRADER par l’exemple. 

 Le scénariste et metteur en scène Paul SCHRADER, enseignant en 
scénario, nous explique comment, il décompose le principe de l’idée du 
scénario, et cette idée s'est mise en place pour AMERICAN GIGOLO.  
 
 D'abord trouver une problématique, puis une métaphore la reflétant 
au mieux, et à partir de la métaphore trouver le personnage.  
 
 C'était le genre d'exercice qu'il proposait à ses étudiants lorsqu'il 
enseignait une théorie du scénario à U.C.L.A. Au cours de cet d'exercice 
"l'idée d'un gigolo américain" est née. Examinons-en la genèse “ "Tiens, 
un gigolo américain, ça c’est une idée intéressante" Et puis je n'y fait plus 
attention. Je l'oublie. Mais le lendemain, je vais chez mon psychiatre. Et je 
lui parle du problème de ma difficulté à accepter l'amour, qui est le 
problème de la grâce : comment accepter un bien que l'on n'a pas 
mérité… Quand j'ai quitté le cabinet du psychiatre, je me suis soudain 
rendu compte qu'un problème et une métaphore venaient de fusionner ! 
A partir de cet instant, vous avez votre scénario. L'intrigue, après, vous la 
faites les doigts dans le nez. A mon avis l'intrigue, c'est ce qu'il y a de plus 
facile… ”2. Nous comprenons pourquoi SCHRADER prône que l’intrigue, 
"vous la faites les doigts dans le nez". Examinons aussi l'exemple de la 
célèbre Palme d’Or de Cannes en 1976, TAXI DRIVER, “ Vous avez une 
problématique : la solitude urbaine. Vous avez une métaphore : le 
chauffeur de taxi. Maintenant, vous cherchez une intrigue. Qu'est-ce que 
vous faites ? Vous inventez une fille qu'il désire mais qu'il ne peut pas 
avoir, et une fille qu'il peut avoir mais qu'il ne désire pas. Tout cela pour 
renforcer le mécanisme d'autodestruction. La façon dont il va réagir face 
à ces deux personnages va amplifier et clarifier son problème. Ensuite, 
vous donnez à chacune de ces deux femmes une sorte de figure du 
père : un homme politique et un maquereau. Et comme il ne peut pas se 
mesurer aux femmes, il va être obligé de se mesurer à ces deux "pères". Et 
voilà vous avez votre histoire ! ”3. Formulé ainsi, cela semble si simple 
d’obtenir un scénario digne d'une future Palme d’Or à Cannes. Reste 
derrière tout cela un énorme travail que nous allons examiner en détails.  
                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
2 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
3 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
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 Revenons sur les deux scénarios de Paul SCHRADER. Dans 
AMERICAN GIGOLO et dans TAXI DRIVER, un élément dont ne parle 
pas Paul SCHRADER, a du vous troubler. Dans les deux cas, la 
problématique est illustrée par une métaphore paradoxale. Dans 
AMERICAN GIGOLO, nous avons une histoire d’amour, avec pour 
personnage principal Julien KAY (Richard GERE), qui se refuse à l’amour, 
mais qui paradoxalement vend de l’amour. Il tombera amoureux. Dans 
TAXI DRIVER nous avons à faire un personnage TRAVIS (Robert De 
NIRO) qui souffre de la solitude urbaine, mais qui paradoxalement 
sillonne cette ville de long en large jour et nuit dans son taxi. Le 
scénariste débutant ou médiocre aurait pour les deux films de Paul 
SCHRADER, pris pour illustrer chaque problématique, la métaphore la 
plus évidente. Par exemple pour AMERICAN GIGOLO, un personnage 
ayant une vie socioprofessionnelle lambda, puceau ou inhibé et pas très 
beau et pour TAXI DRIVER, un personnage cloîtré dans sa chambre, au 
milieu de la grande ville hostile. SCHRADER a choisi de faire tout 
autrement. Il a utilisé le paradoxe, qui est un signe de qualité d'un 
scénario. Le paradoxe, qui comme le souligne le scénariste Jean AUREL 
présage de la solidité d'un scénario : “ Un bon scénario doit être 
paradoxal, il a ceci en commun avec le théâtre. Œdipe peut donner lieu à 
un bon scénario : il connaît son sort, il fait tout pour l’éviter et c’est ainsi 
que tout lui arrive. Tout HITCHCOCK est construit là dessus. Le paradoxe, 
c’est la surprise contenue dans l’affirmation, cachée puis révélée.(…) Le 
film part donc d’un paradoxe, mais pour que ça devienne un scénario, il 
faut l’incarner : avec un paradoxe, vous ne faites qu’une scène. De plus le 
paradoxe doit être caché pour être paradoxal. ”1.  
 
 Le paradoxe est l’outil de tous les instants. 

D. Mise en place de l ’idée.  

1. Le feed-back de l’idée. 

 L’idée constitue l’élément capital du scénario que nous devons, dans 
l'absolu, recouvrer dans la compréhension du film de chaque spectateur. 
 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. 
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 En effet, que relate spontanément le spectateur d’un film à celui qui 
ne l’a pas encore vu ? Un très court développement de l’idée de base : le 
sujet du film. C’est l’histoire d’un brillant homme d’affaire richissime, 
jeune et beau qui tombe amoureux d’une prostituée dira-t-il pour 
raconter PRETTY WOMAN. C’est "l’idée globale" du film : “ Parfois, j’ai la 
bonne idée, une idée globale : l’histoire qu’on peut raconter en trois 
minutes. Encore que ce soit bêtises qu’on peut entendre : la bonne 
histoire est celle qui peut se raconter en trois minutes."”1. 
 
 L’idée du scénario se comporte comme la restitution du son originel 
d'une chaîne haute fidélité. Le signal son est capté par un lecteur (platine 
disque, lecteur CD, bandes magnétiques, tuner, lecteur de cassettes) que 
nous percevons, après amplification, par les enceintes dans sa tessiture la 
plus fidèle possible. Il en est de même pour l’idée au cinéma. Que se passe 
t-il lorsque nous écoutons un disque sur notre chaîne haute fidélité ? La 
restitution du son nous renvoie non pas à un morceau de plastique rond 
sur une platine, mais à la présence du chanteur ou de l’orchestre. Nous 
savons que ce son est une illusion de la réalité, le chanteur ou l’orchestre 
ne sont pas dans notre pièce. Mais comme nous ressentons les mêmes 
effets qu'en leur présence, cela provoque son illusion. Nous sommes dans 
la même situation que les spectateurs au cinéma. Souvenons-nous : “ Tout 
se passe comme si le spectateur se disait "je sais bien que j’ai affaire à un 
simulacre, mais puisqu’il a sur moi un effet réel, cela prouve bien qu’il est 
vrai. ”2. Revenons à Bertrand BLIER lorsqu’il parle des "bêtises qu’on peut 
entendre : la bonne histoire est celle qui peut se raconter en trois 
minutes."; la bonne histoire que l’on entend une histoire qui plaît au 
spectateur, parce que nous pouvons la raconter en trois minutes. 
Seulement nous ne prévoirons pas l’adhésion du spectateur à l’idée. Seul 
l’inconscient collectif fait qu’une idée séduit les spectateurs à un moment 
donné ou ne les séduit pas.  
 
 Le spectateur n'a véritable intérêt à la vision du film que s'il 
retrouve l’énoncé exact de l’idée de base du scénariste. Voilà le gage 
d'une idée tenue claire depuis sa création jusqu’à son exploitation. Ceci 
est immanquablement le meilleur signe de qualité de conception du 
scénario. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Bertrand BLIER entretien réalisé par 
Danièle DUBROUX et Marc CHEVRIE. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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2. La vérification de l’idée. 

 La vérification de l’idée commence tout d’abord par sa 
retranscription écrite.  
 
 Elle doit se faire sous la forme la plus simple, par une phrase courte. 
Idéalement un sujet, un verbe et un complément, qui expriment de quoi il 
en retourne. D'ailleurs, la sagacité du choix du verbe est prééminente à 
valeur de la phrase. Il induit l'action. Au début, le scénariste ne doit pas 
s’attendre à trouver le verbe parfait. Il ne doit pas non plus, s’arrêter 
parce qu’il bute sur ce dernier. Choisir un verbe généraliste, fera l’affaire 
tout d'abord. Au fur et à mesure de sa réflexion, le verbe en question va 
s’affiner pour enfin devenir celui le plus énonciatif de son idée.  
 
 Le temps. Le scénario est souvent une affaire de temps. Prenons un 
exemple des plus simples : si j’énonce "un homme marié rencontre une 
femme libre" pour prendre un exemple cinématographique des plus 
conventionnels, le verbe "rencontrer" induit obligatoirement une action 
dont les conséquences entraîneront bien des tourments pour cet homme, 
par rapport à sa situation antérieure à cette rencontre. C’est l’idée de base 
du film de TRUFFAUT LA PEAU DOUCE. Restons avec TRUFFAUT; veuve 
le jour des ses noces, une femme élimine les assassins de son époux. C’est 
l’idée énoncée du film de TRUFFAUT LA MARIEE ETAIT EN 
NOIR : “ dans tous les cas le verbe dénote une volonté, une impulsion qui 
se réalise en action susceptible de produire un effet et d’entraîner une 
suite de faits et d’actes qui vont constituer le sujet. ”1. 
 
 Ne jamais croire, et c’est l’erreur de beaucoup de jeunes scénaristes, 
qu’il suffit de bien avoir cette phrase dans sa "tête", pour ne pas la 
coucher sur le papier. L’exposition de l’idée est la première pièce écrite 
que fournira le scénariste avant d’aller plus en avant dans son travail. S’il 
éprouve la moindre difficulté à énoncer cette idée sous sa forme écrite, 
c’est dans la grande majorité des cas qu’il se trouve face, soit à une 
pseudo ou méta-idée, soit devant une idée qu’il ne maîtrise encore pas, 
soit devant ce que l’on nomme communément une fausse bonne idée.  
 
 Si au contraire, il n’éprouve aucune difficulté à poser une 
énonciation juste et claire de son idée, il y a de bonnes raisons à 
l'envisager satisfaisante. Dans tous les cas ne jamais se précipiter, prendre 
le temps de laisser mûrir cette idée, la remettre en question, la vérifier 
auprès de proches, l’examiner sous un autre angle, et voir comment elle 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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se comporte avec le passage du temps. C’est bien ainsi que l'envisage 
Gérard BRACH : “ Je commence par la tester, par la critiquer. Il faut se  
sans arrêt à toute vitesse, et toujours choisir ce qui est le moins facile. 
Lorsqu’on bâtit un récit, tout tend spontanément à aller dans le bon sens, 
à raconter l’histoire. Il est salutaire de lutter contre cette tendance, et 
alors que tu t’installes dans une situation peinarde, de créer un 
événement majeur ou mineur qui vient enrayer cette mécanique en 
évitant, bien entendu, le systématisme. Notre tendance naturelle, qui 
rejoint une paresse instinctive, est de vouloir vraiment  l’histoire, et que 
ça se passe le mieux possible, c’est-à-dire d’éviter les emmerdements. Or, 
il faut ne pas avoir peur de faire surgir des embûches. Autrement il ne se 
passe, à l’intérieur des scènes, que ce que tu veux qu’il se passe tandis 
qu’il doit se passer autre chose aussi. ”1. Lorsque la connaissance du 
métier vous aura permis de gagner du temps, vous projetterez d'imiter 
Francis VEBER, qui, pour vérifier son idée d’histoire se lance dans 
l’écriture d'une structure : “ Quand je crois tenir une idée de film, je me 
lance dans la construction. Je détermine en fait un certain nombre de 
point ou de têtes de chapitre qui me permettent de tenir quatre-vingt dix 
minutes. ”2.  
 
 Après ces vérifications, si l’idée nous semble acquise, passons à la 
première forme de rédaction de l’histoire : le sujet. 

E. Le sujet : confirmation de l’idée. 

1. Forme et contenu. 

 Le sujet est l'ultime vérification de la validité de l’idée.  
 
 Il se compose d’un texte très court : quelques phrases pour certains 
à quelques feuillets pour d'autres. Il développe sommairement l’idée. Il 
détermine l’action et se concentre sur le ou les personnages principaux. Il 
ne doit, en aucune manière, être considéré comme l’amorce de la 
rédaction du scénario. Il n’y est question que des prémices de l’histoire 
que nous nous proposons de raconter, et non du récit, qui comme nous le 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Gérard BRACH par Alain 
BERGALA. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
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verrons plus tard, est la forme spécifique pour raconter une histoire au 
cinéma. Si l’idée est la réponse lapidaire à la question "de quoi ça parle ?", 
le sujet est la forme d'un discours plus élaboré. Il raconte un film, à celui 
qui ne l’a pas encore vu, sans toutefois en dévoiler le dénouement de 
l’intrigue.  
 
 Nous nous rendons mieux compte de l’importance du sujet en tant 
que l’étape cruciale de la rédaction du scénario et l’impasse obligatoire 
dans laquelle se retrouvera le scénariste pressé de rédiger sans avoir au 
préalable défini son sujet. Trop de profanes et jeunes scénaristes font 
cette impasse en allant directement de l’énoncé de l’idée au premier 
traitement. Que dire de ceux qui enjambent l’idée à la rédaction du 
scénario ? Ce n’est pas, loin s’en faut, une erreur rarissime, mais au 
contraire un sophisme largement perpétré par la profession. Aller vite, 
plus vite, trop vite. Brûler les étapes ne sert à rien, sinon à perdre 
beaucoup plus de temps que nous croyons avoir gagné. En débutant un 
scénario sous toutes les formes possibles et imaginables, nous reviendrons 
invariablement à la priorité du sujet. Il permettra d’organiser et 
structurer l’histoire. Lorsqu’un scénariste travaille en équipe avec un 
metteur en scène la première question qu’il lui pose est : quel est le sujet 
du scénario ? Et ce même s’il y a déjà eu un premier traitement. C’est le 
sujet sera la base incontestable des discussions. Il met en place le ou les 
personnages, les événements, générateurs de l’histoire, qu'ils traversent. 
Le sujet détermine une priorité dans le travail d’équipe : parler de la 
même chose.  
 
 Il est clair maintenant pour nous que, tant que les différents 
protagonistes concernés par l’écriture d’un scénario ne parlent pas de la 
même chose - du même sujet -, il est inutile d’écrire une seule ligne du 
scénario.  

2. Objet de séduction. 

 La séduction au film est contenue dans son sujet.  
 
 N'oublions jamais que c’est sur le degré de séduction du sujet que le 
spectateur ira ou pas voir un film. Les sondages sur l’intérêt du film le 
démontrent. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que le fameux bouche à 
oreille, qui est la meilleure publicité faite au film fonctionne d'ailleurs sur 
l’énoncé du sujet : le fameux "De quoi ça parle ?". 
 
 Ne croyons pas qu’il y a de bons et de mauvais sujets. Ce sont des 
critères fallacieux de tristes producteurs sevrés de création, le nez collé au 
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Ciné-Chiffres1. Il n’y a que de bon ou de mauvais traitements du sujet. 
Certains ne sont pas à proprement parler des plus faciles à traiter au 
cinéma. A titre d’exemple, celui de l’escroquerie en général et celle des 
cols blancs en particulier. D'un film comme L’ARGENT DES AUTRES, ou 
WALL STREET, traitant de la banque et de la bourse, nous ressortons 
aussi ignorant de la manipulation boursière et du délit d’initié, qu'à notre 
entrée. Seul le manichéisme sommaire du bien et du mal est pris en 
compte par le public. Notons que le succès commercial de LA 
BANQUIERE, tenait, il faut bien l’admettre, sur l’attrait du spectateur d’y 
voir Romy SCHNEIDER, star française de l’époque, en banquière.  
 
 Seul le traitement apporté par le scénariste lors de l’élaboration du 
récit, concède au sujet sa qualité.  
 
 Aussi ne faut-il pas s’obstiner dans la recherche d’une histoire 
pseudo originale. Elles ont été toutes proposées déjà depuis un siècle. Le 
scénariste apporte à l'histoire sa véritable dimension cinématographique 
par le traitement neuf de la technique de l’écriture spécifique du scénario, 
et son investissement personnel que nous appellerons son point de vue. 
Le meilleur sujet pour un auteur est celui qui lui permettra de mettre en 
valeur son univers en y dégageant une construction dramatique de 
qualité. Reconnaissons que les grands sujets sont universels et déjà tous 
traités, soit par la littérature, le théâtre ou le cinéma. Quelle différence y a 
t-il dans le sujet entre MAD DOG AND GLORY et PRETTY WOMAN ? 
Aucune en soi, puisque nous avons à faire à deux couples de personnages 
qui n’auraient jamais dû se rencontrer et tomber amoureux l’un de 
l’autre. Mais quel spectateur, non initié, peut y faire le rapprochement ? 
Pour lui, ce sont deux histoires différentes. Cette différence réside dans la 
forme du traitement.  
 
 Processus identique pour des scénarios comme BODY HEAT, 
ASSURANCE SUR LA MORT, LES DIABOLIQUES. Homothétie du sujet 
encore entre UN FRISSON DANS LA NUIT et LIAISON FATALE. Plus 
éloquent est le remake. Les deux versions du LE FACTEUR SONNE 
TOUJOURS DEUX FOIS sont du même auteur James Mac CAIN. La 
différence y est essentiellement due aux scénaristes : en 1946, Harry 
RUSKIN et Niven BUSCH, et en 1981 David MAMET. Le sujet reste le même, 
seul le traitement et le point de vue des auteurs font la différence. Autre 
exemple. Quelle distinction y a t-il dans le sujet entre A BOUT DE 
SOUFFLE et AU-DELA DES GRILLES, pour reprendre une comparaison 
célèbre du cinéma français ? Aucune, sinon le traitement du sujet. 

                                     
1Journal des chiffres du cinéma qui recense quotidiennement les entrées salles Paris-Périphérie. 
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Georges SADOUL le faisait remarquer dans sa critique d’A BOUT DE 
SOUFFLE.  
 
 Tout comme l'analogie du sujet entre ALIEN, CALME BLANC et 
DUEL. Dans le premier, l’obstacle au but fixé par le personnage est 
représenté par un monstre diabolique d’obstination et d’intelligence. 
Dans le deuxième par un homme tout aussi monstrueux et diabolique. Et 
dans le troisième par un camion aux mêmes caractéristiques. Chaque 
auteur, à sa manière, a donné à ces trois scénarios très proches par leur 
sujet, leur originalité par le travail sur le traitement qu’ils en ont fait.  
 
 Terminons par un exemple qui allie remake et inspiration : à 
l'origine le célèbre film noir américain devenu un classique LA GRANDE 
HORLOGE, qui inspira L'INEXORABLE ENQUETE quatre ans plus tard, 
puis son remake SENS UNIQUE quarante années plus tard. Entre les 
deux, le film français POLICE PYTHON 347. Ray MILLAND, John DEREK, 
Kevin COSTNER et Yves MONTAND, ont la malencontreuse idée de tomber 
amoureux (au propre ou au figuré) de la maîtresse de leur patron 
respectif (Charles LAUGHTON, Broderick CRAWFORD, Gene HACKMAN et 
François PERIER). Laquelle est assassinée par leur patron avec un objet 
contondant, un cendrier. Si nous, spectateurs savons qui est coupable, 
nous assistons à l'injustice de l'inculpation de nos trois amants de cœur 
en principaux suspects. 
 
 Le sujet est universel, il est par voie de conséquence libre de droit. 
En France la protection de l’idée n'existe pas (comme nous l’avons vu), ce 
qui reconnaît au sujet ses limites en quantité et disponibilité. A telle 
enseigne que le sujet fort et universel est régulièrement réactualisé. Dans 
le meilleur des cas c'est le remake, dans le pire, c'est une "veine" de films, 
empreints du systématisme laborieux et sans éclat de la série.  

3. Sujet et personnage.  

 Le sujet devient générateur d’action au travers du personnage.  
 
 L’action est le véritable moteur du scénario. Sans personnage pas 
d’action et sans action pas de scénario. L’action étant ce que fait le 
personnage par rapport à ce qu’il veut : le vouloir du personnage. Sans 
oublier pourquoi il le veut et ce qu’il affronte : les obstacles à ce vouloir. 
Deux types d’actions développées séparément ou conjointement se 
dégagent.  
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a) Action physique. 

 Le cinéma de séries dites mineures utilise à haute dose l’action 
physique des personnages, à l’exemple extrême des films de karaté type 
Hong Kong. L’effort physique du héros y est une priorité quasi exclusive.  
 
 Nous retrouvons ce type d’actions physiques dans le film à caractère 
plus généraliste. Elles sont dans le pire des cas "enfilées comme des 
perles". Elles sont séparées les unes des autres par des moments de 
respirations dosés, appartenant à la règle dite de l’alternance. On trouve 
cela dans les films d’actions romanesques à l’image de A LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT, la lutte avec le crocodile, la poursuite de voitures… 
FLIC OU VOYOU, où les cascades de BELMONDO, s’entrelacent à son 
talent de séducteur. Avec un certain dosage comme dans CAVALE SANS 
ISSUE, qui modère le genre physique pur attendu de l’acteur principal, 
mais où l’action physique demeure largement représentée par les 
bagarres, les incendies, les poursuites… Avec l’hallucination du 
crescendo, de CHUTE LIBRE, où l’action physique commence par un 
agaçant insecte sur la nuque de Michael DOUGLAS et se termine au lance-
roquettes. Suspense fantastique, d' ALIEN, où chaque apparition du 
monstre déclenche une action physique, ainsi que dans CALME BLANC, 
le danger du tueur psychopathe en alternance avec l’avarie irrémédiable 
du vieux gréement. De très haut niveau, avec DELIVRANCE, où la 
randonnée sympathique entre copains se complique d’un viol et de 
meurtres. Et du même auteur LE POINT DE NON RETOUR.  
 
 Dans le scénario traditionnel, l’action physique des personnages est 
souvent réduite à sa plus simple expression. Le personnage est en retard 
pour prendre son bus : il court, il a oublié les clefs de son appartement et 
doit escalader la fenêtre du premier étage, etc.… Ce type d’actions est 
toujours associé à l’action psychologique. 

b) Action psychologique. 

 L’action psychologique est l’apanage du cinéma européen.  
 
 Si l’on caricaturait une éventuelle classification, le cinéma européen 
et le cinéma français en particulier se trouverait dans le peloton de tête. 
Nous citerons, entre autres, des metteurs en scène comme ANTONIONI, 
BELLOCCHIO, BERGMAN, DURAS, mais aussi l’exception du cinéma 
américain en la personne de Woody ALLEN. Ils développent et exploitent 
l’action psychologique des personnages au détriment de l’action physique 
classique. Chez ces réalisateurs point de poursuites de voitures, de coups 
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de pistolet toutes les dix secondes, d’explosion en tous genres. L’action est 
traduite par des conflits intérieurs et des comportements.  
 
 La plupart des films contiennent évidemment les deux types 
d’actions, à l’exemple de leurs metteurs en scène comme Paul SCHRADER, 
Martin SCORSESE, Alain CORNEAU, Roman POLANSKY, Billy WILDER, 
Bertrand TAVERNIER, Stephen FREARS… Liste, à laquelle, il nous est 
interdit d’omettre le maître incontesté en la matière, Howard HAWKS. 

4. Passage du personnage d’une situation passive à une 
situation active. 

 Le personnage devient le véritable vecteur de diffusion du sujet du 
film.  
 
 Pour ce faire il passera d’une situation passive à une situation 
active. C’est comme nous le verrons le passage du calme à la perturbation, 
du bonheur au malheur, du statique au mouvement, provoqué par ce que 
nous nommerons, à l’exemple de Jean-Paul TOROK, "l’hamartia". Elle est 
le point capital de l’articulation obligée du scénario. Cette situation a 
pour effet de révéler chez le personnage le mobile, moteur de toutes ses 
futures actions. Dans le début du film de Francis Ford COPPOLA 
APOCALYPSE NOW, nous remarquons, au travers du dialogue intérieur 
et de l’image, la situation statique du personnage. Le capitaine WILLARD 
(Martin SHEEN) supporte mal sa permission, (utilisation pour le moins 
astucieuse du paradoxe, où la permission du militaire n'est plus une 
récompense agréable à vivre). Il est nu sur le lit de sa chambre d’hôtel à 
Saigon, dormant, buvant, fumant, soliloquant sur son passé et son 
présent, prononçant clairement les prémices de sa volonté de mobilité. Il 
nous dévoile son mal-être né de sa position statique : "Quand j’étais en 
Amérique je voulais être ici, maintenant que je suis ici je voudrais être en 
Amérique". Relevons que le scénariste ne cherche pas à déguiser les 
sentiments de son personnage. Au contraire, il nous annonce 
ouvertement, par la voix même du capitaine, qu’il se trouve en situation 
statique, en lui faisant dire : "je m’avachis". Dans un sursaut de volonté, 
de mobilité, il se met à bouger, à lutter physiquement contre sa propre 
image dans le miroir. Il attend. Il attend depuis une semaine l’ordre de la 
mission à accomplir. Cette mission est toujours la colonne vertébrale de 
l’histoire, l’enjeu, le challenge, et nous spectateur l’attendons aussi. Elle le 
fait passer de l’immobilité à l’agitation. Les turbulences de cette agitation 
ne cessent qu’à l’accomplissement du dénouement.  
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 Sans la présence de ces ressorts, pas d’action, pas d’histoire, ni de 
scénario, ni donc de film. 

5. Le "vouloir" du personnage. 

 Le personnage ne peut exister dramatiquement qu’au travers de cet 
item. Nous étudierons ultérieurement, lors du chapitre consacré au 
personnage, plus en détail le "vouloir" du personnage. Mais il nous faut 
d’ores et déjà en connaître les rudiments. 
 
 Le "vouloir" du personnage fournit le mobile, carburant 
indispensable au moteur de l’action. C’est la réponse obligée à la question 
que doit invariablement se poser le scénariste : "que veut le personnage ?" 
Le "vouloir" du personnage sera clairement et simplement énoncé par le 
sujet. Le mobile d’un personnage est cette exergue que le scénariste 
tiendra durant toute l’histoire. Les mobiles sont aussi divers que 
foisonnants dans le cinéma; citons quelques exemples significatifs :  
 
 _ la pulsion sexuelle, BASIC INSTINCT; 
 
 _ la conquête amoureuse, PRETTY WOMAN; 
 
 _ l’amour fou, LE DIABLE AU CORPS; 
 
 _ la soif de vérité, POLICE PYTHON 347; 
 
 _ le besoin d’absolu, LE SAMOURAI;  
 
 _ le rêve d’indépendance, THELMA ET LOUISE;  
 
 _ la détresse de la solitude, TAXI DRIVER; 
 
 _ la soif du pouvoir, CITIZEN KANE; 
 
 _ l’argent, BODY HEAT (LA FIEVRE AU CORPS);  
 
 _ l’ambition personnelle, EVE;  
 
 _ la recherche d’un idéal, LA FUREUR DE VIVRE; 
 
 _ le combat pour une idée, LA FORET INTERDITE;  
 
 _ la soif de justice, DOUZE HOMMES EN COLERE; 
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 _ l’engagement moral, LE CERCLE DES POETES DISPARUS; 
 
 _ la prise de conscience politique, ROCCO ET SES FRERES; 
 
 _ le message de révolte, JOHNNY GOT HIS GUN; 
 
 _ l’aspiration à la liberté, LA GRANDE ILLUSION; 
 
 _ la mission à accomplir, MIDNIGHT RUN; 
 
 _ le besoin d’évasion du prisonnier, LE TROU; 
 
 _ recouvrer son innocence, L’ETRANGE MONSIEUR VICTOR; 
 
 _ survivre face au danger de mort, le plus porteur, ALIEN et 
DELIVRANCE, auxquels nous associerons dans un tout autre genre afin 
de concevoir qu'il s’adapte à tous les genres, CERTAINS L’AIMENT 
CHAUD.  
 
 La liste est illimitée. 

 a) Un "vouloir" peut en cacher un autre.  

 Nous découvrons sans peine au travers de ces exemples de scénarios 
que le "vouloir" d’un personnage peut en cacher un autre.  
 
 Très souvent au départ de l’histoire, le "vouloir" du personnage est 
un leurre prosaïque. L’argent en est un usité, qui cache ou révèle le 
véritable "vouloir" plus noble. Prenons :  LE PORT DE L’ANGOISSE. Ses 
scénaristes nous obligent, au début du film, à ne porter sur le personnage 
de Harry MORGAN (Humphrey BOGART) qu’un "vouloir" simple, évident 
et répété qui n’est autre que l’argent. Plusieurs scènes nous le 
confirment : le pêcheur au gros tente d’escroquer MORGAN, lequel lui 
soutire une part de sa dette, quelques billets pour le plein de carburant ; 
à l’hôtel il voit pour la première fois Marie (Lauren BACALL) qui dérobe 
au mauvais payeur son portefeuille, etc.… Mais s’il est encore question 
d’argent, lorsque Gérard (Marcel DALIO) propose à MORGAN de faire 
passer clandestinement des résistants avec son bateau, ce dernier refuse. 
Son besoin d’argent a des limites qu'il ne franchit pas. Pourtant MORGAN 
accomplira la mission. Lorsque Gérard lui demande les raisons de son 
acte, nous savons que ce n’est plus pour de l’argent mais pour l’honneur. 
Le "vouloir" matériel du personnage de MORGAN, nécessaire et 
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vraisemblable à la mise en place de l’intrigue, se métamorphose en un 
"vouloir" noble. De nombreux scénarios reprennent cette formulation.  
 
 Dans d’autres cas, le passage d’un "vouloir" des personnages à un 
autre, est la conséquence directe d’un événement fort et 
perturbateur : l'hamartia, qui se situe généralement en fin de prologue. 
Dans le scénario de DELIVRANCE, nous assistons au transfert d’un 
"vouloir" sportif, écologique et symbolique de quatre personnages, la 
descente d’un rivière sauvage éradiquée bientôt par la construction d’un 
barrage, à un "vouloir" de survie, dès le viol et le meurtre accompli.  
 
 Parfois le même but à un "vouloir" ne découle pas des mêmes 
motivations des protagonistes. Nous en avons un exemple avec le scénario 
de BODY HEAT : le "vouloir" identique des deux personnages, la 
maîtresse (Kathleen TURNER) et l’amant (William HURT), est de s'aimer 
sans entrave. Nous comprenons après l'assassinat du mari gênant que le 
«vouloir" de la maîtresse est, lui, beaucoup plus machiavélique et 
matériel, puisqu'il s'agit de l'héritage de son mari. 
 
 Ces exemples de scénarios ont tous un point commun. Ils sont servis 
par l’action qui reflètent la motivation des personnages. L’action doit 
impérativement être le maître mot du scénariste, afin que le spectateur 
soit sans arrêt sollicité par un écran riche en événements continus. C’est 
ce que le grand scénariste et metteur en scène Billy WILDER appelle 
"prendre le spectateur à la gorge dès le début et ne plus le lâcher". 

6. L’obstacle au "vouloir" du personnage. 

 Sans obstacles, pas de véritables actions.  
 
 Une fois énoncée la motivation du ou des personnages, il est aisé de 
lui créer des obstacles. Ils sont les entraves à la réalisation du but à 
atteindre. La volonté du personnage à les surmonter, est de toute 
évidence ce qui stimule l’intérêt de l’histoire avant tout. Elle entraîne 
l’adhésion du spectateur au personnage par le principe de l’identification 
au héros.  
 
 Dans le cas du scénario de DELIVRANCE, nous avons l’histoire 
simple de quatre copains de la ville, venus pour descendre en canoë une 
rivière, que la civilisation moderne va rayer de la carte en établissant un 
barrage en aval. Très vite, cette partie de plaisir se transforme en 
cauchemar. Quatre copains, quatre personnalités.  
 



 154 

 LEWIS (Burt REYNOLDS) est le leader, le physique, le pragmatique de 
la bande. Il n’hésitera pas à tuer pour sauver la vie, la dignité de ses 
copains. Le scénariste James DICKEY, le mettra hors d’usage au milieu du 
film.  
 
 DREW (Ronny COX) est l’intellectuel et l’artiste du groupe (le 
protagoniste de l’anthologique duel de banjo et de guitare dont il sort 
perdant). Torturé par la morale et le doute, envers l’acte salvateur, mais 
criminel de LEWIS, il ne s’en remettra pas. Il est l’antagoniste direct de 
LEWIS. Tout comme ce dernier, le scénariste James DICKEY il sera mis hors 
d’usage (mort par noyade, accident ou suicide ?).  
 
 BOBBY (Ned BEATTY) au physique lourd, est victime de son corps. 
Souffre douleur de LEWIS au début, et victime avilie du viol pasolinien 
par deux indigènes.  
 
 ED (John VOIGHT), est le personnage typique du commun des 
mortels.  
 
 Le spectateur ne s'associe totalement à aucun des quatre 
personnages, jusqu’à l'instant déterminant de l'obstacle à leur "vouloir". 
Car chacun est doté de facettes trop rigides, trop molles ou trop 
moyennes. Le spectateur adhère à leur groupe, plutôt qu’aux individus. Le 
drame accompli, le viol et le meurtre, LEWIS conquiert par et malgré son 
acte l’adhésion du spectateur. Il confirme sa position de leader. Mis hors 
course après l’accident, son second ED (John VOIGHT) devient le leader 
espéré et souhaité par le spectateur. Pourquoi ? ED, au même "vouloir" 
que les autres (qui rappelons-le, est d’arriver au bout de cette rivière 
rugissante, sur les eaux calmes de la fin du récit), constitue le personnage 
d’un modèle précis cinématographique. Il est le plus proche du spectateur 
; il faisait la queue à l’entrée du cinéma, tout comme nous, tout comme 
moi pense le spectateur. 
 
 C’est celui dont l’identification est la plus instantanée. Il véhicule le 
fantasme de la rencontre de la circonstance avec l’acte extraordinaire. Mis 
face à une situation exceptionnelle, il puise au plus profond de lui-même 
l'énergie de surmonter l’obstacle à son "vouloir". Il devient ainsi le 
véritable héros de l’histoire.  
 
 E. Max FRYE, scénariste de DANGEUREUSE SOUS TOUS 
RAPPORTS, a adopté également ce principe, pour le personnage de cadre 
bourgeois apparemment si tranquille, Charles DRIGGS (Jeff DANIELS). Ce 
dernier sera totalement submergé le jour où sa vie croise celle d'une 
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marginale exubérante, mythomane et sexy, Audrey HANKEL (Mélanie 
GRIFFITH). Pris dans une situation exceptionnelle, il se révélera digne du 
héros traditionnel face au tueur psychopathe, par sa volonté d'anéantir 
l’obstacle à son "vouloir".  
 
 "Si lui le fait" ou "peut le faire" pense le spectateur, c’est que moi 
aussi je peux le faire.  
 
 Inversé, le principe reste le même. Le personnage se révèle être un 
"héros de faits divers", à l’exemple de TRAVIS (Robert De NIRO) dans 
TAXI DRIVER. Dans ce film, le spectateur ne s’y identifie pas totalement, 
même s'il le comprend et souffre pour lui. Au diapason de TRAVIS, simple 
chauffeur de taxi, il ressent le traumatisme de son passé de marine au 
Vietnam, et la douleur de son présent. Son amour est rejeté par une 
séduisante militante politique (Cybil SHEPHERD). Nous compatissons 
parce que celle qu'il aime ne l’aime pas et une femme l’aime, que lui 
n’aime pas. Cet obstacle qui le "guérirait" de ses maux, les amplifie. Alors 
le spectateur, déçu et résigné, assiste à la déchéance de TRAVIS, vers une 
confrontation ascendante schizophrénique. Il en souffre, et seul le 
dénouement le libérera de cette affliction.  
 
 Dans un autre exemple plus physique par sa confrontation aux 
obstacles, nous avons le "vouloir" déterminé et obsessionnel de WALKER 
(Lee MARVIN) dans LE POINT DE NON RETOUR. Il court à la recherche 
de 93 000 dollars et de sa femme, que son meilleur ami et complice lui a 
dérobé, en le laissant pour mort. Il franchira obstinément un à un tous les 
obstacles pour parvenir à ses fins. 
 
 L’obstacle au "vouloir" du personnage génère l'action. Il provoque 
l’adhésion du spectateur au personnage, identification, et entraîne 
l’agitation, actions, qui ne cessera qu’à la réalisation du dénouement. 

F. Le travail de recherche et d’investigation.  

 A ce stade du travail sur le sujet, l’excitation productrice du 
scénariste commence à s'intensifier.  
 
 Un scénario est une activité créatrice qui se réalise dans le plaisir et 
le ludisme. Tourments et "prises de tête" sont des signes révélateurs 
d’étapes "grillées". C’est ce que souligne le scénariste italien Sergio 
AMIDEI lorsqu’il dit : “ Je me divertis beaucoup quand j’invente des 



 156 

histoires, le traitement de l’argument est assez amusant, et puis au 
moment de faire le scénario, au moment où je construis les choses… ça 
devient un travail. ”1. Généralement à ce stade le scénariste se plonge 
dans un travail d’investigation et de recherche. Un scénariste ne sait pas 
tout, ne connaît pas tout, mais doit se passionner pour le choix de son 
sujet.  
 
 D’une part la recherche est un excellent "carburant", au sens où 
l’entend Fransesco ROSI. L’immersion dans l'investigation alimente le 
thème. Elle met en relief des axes d’approches du sujet. Elle fournit des 
idées parallèles, nouvelles, des informations inattendues. Elle dégage un 
nouveau savoir. Elle éclaire sur des décors. Elle apporte des facettes 
inespérées à nos personnages, tout comme des situations imprévisibles. 
Ce travail de recherche développe et affirme votre confiance, grâce à une 
meilleure conscience du sujet. Riche de ce savoir, le scénariste prend des 
décisions qui s’imposent en toute sérénité, et non plus dans l’équilibre 
périlleux de l’urgence. D’autre part cette maîtrise du sujet lui permet de 
choisir plus facilement un point de vue qu’il adopte pour traiter son idée 
de scénario. 

1. Investigation livresque. 

 Si le scénariste n’est pas inéluctablement un homme de lettres, il a 
le goût des livres.  
 
 Il a le réflexe d'une recherche livresque, toutes les fois où elle 
s'impose. Cette immersion exigée est enrichissante pour lui. “ Lorsque je 
traite un sujet, je procède d'abord par une immersion dans la lecture, 
j'essaie d'avoir une approche livresque aussi exhaustive que possible. Il 
me semble que c'est une part de notre travail de scénariste. ”2. Cette 
recherche peut s’imposer d’elle-même par le choix du sujet : film 
d’époque, sujet aux décors inconnus, mœurs et coutumes d’une 
population particulière, domaine technique de pointe ou spécialisé,… 
voire tout simplement une méthode de travail systématique éprouvée par 
le cinéaste Stanley KUBRICK : “ Cette image (de démiurge) est d’abord 
construite sur les méthodes de travail de KUBRICK. Roger CARS, qui fut 
son assistant, raconte3 comment a débuté le projet de : 2001 : ODYSSÉE 
DE L'ESPACE : "Il m'a dit de lui procurer tout ce qui avait été écrit sur 
l'espace. Vraiment tout. Je l'ai fait, et il a vraiment tout lu." KUBRICK n’a 
                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. Simon MICHAEL. inémAction Hors série. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
3 in : THE MAKING OF KUBRICK’S 2001 de Jérome AGEL. Edition Agel Publiblishing Compagny. 
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jamais procédé autrement quelque soit le sujet de son film, il étudie tout 
ce qui a pu être publié sur la question. Ainsi pour BARRY LYNDON, il 
classa toutes les reproductions de tableaux du XVIII° siècle qu’il trouva 
dans les livres d’art, avant d’écouter toute la musique de ce siècle ayant 
été enregistrée. ”1. Le film d’époque impose un vaste travail de recherche 
livresque, “ Quand j’écris un scénario qui traite d’une période 
particulière, je m’appuie sur des livres et des journaux d’époque, quand 
c’est possible. Je lis aussi des livres se rapportant à cette période 
d’histoire. Par exemple, pour écrire QUE LA FETE COMMENCE, Bertrand 
TAVERNIER et moi avons lu les Mémoires de SAINT-SIMON, L’histoire de 
France de MICHELET, Le vol d’aliments à Paris au 18° Siècle d’Arlette 
FARGE, Pontcallec, Une étrange conspiration au cœur de la Bretagne de 
Pierre de la CONDAMINE, Les lettres du REGENT, de la princesse 
PALATINE, les ouvrages sur la vie quotidienne à l’époque, La vie du régent 
d’ERLANGER, les Mémoires de Mathieu MARAIS, et d’autres livres 
encore. ”2. Livres et même films, “ Beaucoup de scénarios exigent une 
abondante documentation. Pour MADAME SANS-GENE, j’ai lu des 
masses de livres sur la période révolutionnaire et napoléonienne, à partir 
du 10 août 1792. J'ai même relu MICHELET, et revu de nombreux films. ”3 
 
 Ce travail n’est pas nécessairement accompli par le scénariste ou le 
metteur en scène. Une équipe d’étudiants documentalistes, ou encore un 
futur scénariste peuvent trouver là un bon moyen de s'immiscer dans une 
profession sans stagiaires et assistants, d’ordinaire. “ J'étais fasciné par la 
manière dont SPAAK utilisait la documentation que je lui amenais : je lui 
apportais du bois, il en faisait une table. Je rassemblais de la matière 
brute et lui savait rendre intéressante des choses qui, en apparence, 
pouvaient ne pas l'être, comme ce jeu de la vérité qu'il a su intégrer dans 
le film au moment psychologique opportun. ”4. Bernard REVON fait 
allusion au film LES TRICHEURS.  
 
 Le scénariste en retire un réel enrichissement. Ainsi, Jean-Claude 
CARRIERE, à propos d’ “ (…) un scénario (LA VOIE LACTEE) scénario 
picaresque basé sur une idée de BUÑUEL sur les hérésies. J’ai lu pendant 
des semaines et des semaines tout ce qui me tombait sous les mains, après 
avoir fait un choix préalable. Ensuite, j’ai consulté diverses autorités en la 
matière et établi des fiches très précises… Pour finir, j’ai soutenu des 
discussions avec des théologiens, car j’étais devenu vraiment un expert en 
                                     
1 in : STUDIO n°7 octobre 1987 Mr K. par Pascal MERIGEAU. 
2 in : LA SUITE A L'ECRAN Jean AURENCHE (entretiens) édition Institut Lumière/Actes Sud.  
33In : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et Dialoguiste du Cinéma Français 1930-
1945. Editeur Institut Lumière/Actes Sud. Jean FERRY. 
4 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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ce domaine-là. ”1. Ce travail ira jusqu’à l’étude des détails cliniques du 
comportement du personnage : “ J'ai commencé mon histoire (LE 
SAMOURAI) par une sorte de description méticuleuse, médicale, 
pourrais-je presque dire, du comportement d'un tueur à gages qui, par 
définition, est un schizophrène. Avant d'écrire mon scénario, j'ai lu tout 
ce que j'ai pu trouver sur la schizophrénie, sur la solitude, le 
comportement muet, le repli sur soi-même…(…) Le film est l'analyse d'un 
schizophrène faite par un paranoïaque, puisque tous les créateurs sont 
des paranoïaques. ”2. Telle fut l'expérience de Jean-Pierre MELVILLE. Ses 
proches racontent qu'il passait des nuits entières dans la salle de 
projection de son studio rue Jenner, à visionner des films noirs 
américains, tout simplement pour y détecter le détail d’un personnage 
ouvrant une porte, se servant un verre de bourbon, allumant une 
cigarette ou dégainant son arme.  
 
 Mais, point trop n’en faut. Ce travail ne doit en aucune façon 
devenir un frein à notre imagination, entraîner une "frilosité" de notre 
part de crainte ne pas être totalement savants sur le thème du sujet : “ Je 
n’avais pas besoin d’être vampirologue pour imaginer LE BAL DES 
VAMPIRES, il me suffisait d’avoir vu quelques films et de connaître 
certains clichés. Une des rares fois où j’ai participé à une conférence, je 
me suis fait traîner dans la boue par un vampirologue parce que je ne 
respectais pas ce que lui avait érigé en lois. C’était inouï ! Je lui ai 
rétorqué que les vampires n’existaient que dans sa tête de malade. Par 
contre, il existait des films qui suivaient les règles du genre. ”3 Ce travail 
d’investigation est un outil supplémentaire qui vient en aide au scénariste 
et non un instrument de contraintes. Encore une fois, nous ne pouvons 
prétendre tout savoir. 
 
 Parfois, un travail de documentation est nécessaire, non pas pour la 
globalité du sujet, mais pour une seule scène. Il répond au "pourquoi et 
comment de chaque chose". Ladite condition élimine la volonté 
d’auteur : le funeste, "c’est ainsi parce que je l'ai décidé un point c’est 
tout par ma propre volonté". “ TRUFFAUT poussait aussi ses 
collaborateurs à bien établir le pourquoi et le comment de chaque chose. 
Dans BAISERS VOLES, nous avons énormément travaillé à rendre 
crédible le fait qu'Antoine DOINEL (Jean-Pierre LEAUD) devient détective 
privé. Ce n'est pas en lisant les petites annonces, mais par le biais d'une 
scène complexe, passionnante et qui fait avancer l'action : c'est le 
                                     
1 in : CINEMA 70 n°148 entretien avec Jean-Claude CARRIERE par Rui NOGUEIRA et Nicoletta 
ZALAFFI. 
2 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers.  
3 in : REVUE DU CINEMA n° 416. Gérard BRACH 
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scandale dans une chambre d'hôtel et le rapport de police établissant par 
la bande un constat d'adultère au second degré qui l'introduisent aux 
subtilités du métier. C'est de notre documentation très sérieuse que nous 
avons pu tirer les éléments nécessaires à une dramatisation inattendue. 
TRUFFAUT demandait avant tout des détails et des motivations 
authentiques que nous ne pouvions trouver que grâce à des enquêtes 
minutieuses. (…) A part les détails que je peux tirer de ma propre vie, je 
nourris essentiellement la dramaturgie d'une intense recherche 
documentaire. ”1.  
 
 Le véritable travail sur l’investigation et la documentation reste 
l’apanage d’un auteur comme Francesco ROSI, qui va au-delà de la simple 
compilation d’informations. Le cinéma de ROSI délivre l’authenticité 
indiscutable de la réflexion d’un auteur, à l’image de “ SALVATORE 
GIULIANO, j'ai commencé à travailler, à recueillir des photos, des articles 
de journaux sur le banditisme et le séparatisme siciliens. Un détail, un 
visage permettent d'imaginer toute une scène, mais à un certain moment 
je me suis arrêté et je suis allé à Palerme et dans les petites villes pour 
prendre contact avec les gens, pour parler avec eux, car j'avais peur d'un 
nouveau choc, j'avais peur de continuer à bâtir quelque chose qui aurait 
pu être complètement détruit par le contact avec la réalité. Il était 
nécessaire de travailler dans ce mouvement de balance entre la réflexion 
sur la documentation et l'interprétation que je pouvais en donner 
moi-même, en la vérifiant sur le terrain. ”2 
 
 L’investigation livresque restera dans les limites d’un appui au 
nécessaire et au vraisemblable du scénario. 

2. Investigation sur le terrain. 

 A la recherche livresque, certain auteurs préfèrent l’immersion dans 
le milieu du sujet traité.  
 
 Nous nous souvenons d’avoir écumé, en compagnie d’un metteur en 
scène, les Cercles de jeux parisiens à la recherche d’informations. Voir, 
ressentir, parler avec les patrons, les joueurs, s’imprégner d’une 
ambiance. Tout cela donne très vite une multitude de détails qui semblent 
anodins au départ comme les vêtements, les coiffures, les regards, les 
attitudes, les tics, les manies. Ils permettront de nourrir 
immanquablement le sujet. En savoir déjà long avant d’écrire le scénario 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS.Bernard REVON. CinémAction Hors série. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
2 in : LE DOSSIER ROSI de Michel CIMENTédition Stock. 
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fut toujours la préoccupation du maître HAWKS. Tout particulièrement à 
propos de SCARFACE : “ J'ai pris contact avec l'un des meilleurs 
journalistes de Chicago, de telle sorte que nous avons pu utiliser le fil 
spécial du journal. Il avait tous les renseignements sur les gens, sur les 
activités. Si un homme entrait dans mon bureau, en disant : "Mon nom est 
James WHITE, j'ai travaillé pour le gang à Chicago. J'aimerais vous 
parler", je répondais : "Je suis désolé monsieur WHITE, je suis débordé. 
Voulez-vous revenir demain ?" Entre-temps j'entrais en rapport avec 
Chicago pour demander : "Qui est donc ce James WHITE ?" Et quand il 
revenait, je lui lançais : "Salut PUGGY ! Il s'étonnait : "Comment 
connaissez-vous mon nom ? Je répondais : Je sais tout de vous. Je sais que 
vous avez débuté comme videur et que vous êtes devenu maquereau, 
vous avez dirigé un bar, vous avez été porte-flingue pour un tel, vous 
avez commis tel meurtre." Quand j'avais fini, il rectifiait : Je n'ai pas été 
maquereau. Je poursuivais : D'accord, que voulez-vous ? Vous voulez 
travailler pour vous payer un voyage loin d'ici ? Exactement" Je lui 
demandais : Comment avez -vous fait telle chose ?" Et il me racontait tout 
un tas d'histoires. Cinq ou six d'entre eux sont venus me trouver. Bien 
sûr, nous avons pris des libertés; nous avons arrangé leurs histoires 
comme nous le voulions. ”1. Les scénaristes débutants apprendront que 
même le plus fermé ou inconnu des mondes, s’ouvre avec le sésame 
cinéma beaucoup plus facilement qu’ils ne le supposent. 
 
 Les lieux, les décors, la nuit, la lumière, les bruits sont des éléments 
porteurs, pendant l’écriture ou même avant comme en témoigne Éric 
ROHMER, “ Il m’arrive d’être à la recherche des lieux avant d’avoir écrit 
mon histoire (…). Les lieux m’inspirent, et c’est à partir d’eux que je 
conçois les scènes à proprement parler. ”2. La réalité est toujours payante. 
TRUFFAUT l’imposait à ses scénaristes. “ Je pense qu’on doit passer du 
temps à établir la carte du pays dans lequel on va faire évoluer les choses, 
estime Jean COSMOS. Dans LA VIE ET RIEN D’AUTRE, j’ai dû 
commencer par établir des rapports avec l’armée, notamment avec la 
direction chargées des sépultures. On n’a pas tout utilisé de ce qu’on a 
reçu comme informations mais on n’a rien dit qui n’ait été vérifié, parce 
que je crois que la vérité secrète d’un scénario réside dans l’intérêt que 
l’on ressent pour les choses. Chaque fois qu’on a pu puiser un élément 
d’information qui suscite une émotion, on l’a fait. Par exemple, au cours 
de mes lectures, j’ai découvert que Roland DORGELES avait calculé que, si 
les morts avaient défilé à la même vitesse que les vivants au défilé de la 
victoire (qui avait duré trois heures), leur défilé aurait duré onze jours et 
                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Eric ROHMER entretien réalisé par 
Florence MAURO. 



 161 

onze nuits. Ça je n’ai pas voulu le laisser passer, et je ne l’aurais pas 
inventé. ”1 
 
 Un scénariste compétent est d'une nature profondément curieuse. Il 
s’intéresse à tout, et tout doit l’intéresser. Il est un "observateur-voleur" 
du quotidien de la vie. C’est ce dont témoigne Jean AURENCHE, sur un 
point précis : “ Nous mêlions le fruit de ces recherches à des notations 
que nous volions à la vie. Par exemple, dans QUE LA FETE COMMENCE, 
le Régent dit après la mort de sa fille : "Je n'ai pas encore de chagrin, j'en 
profite pour travailler." C’est ce que Pierre BOST nous avait dit à 
TAVERNIER et à moi quand nous étions allés lui rendre visite deux jours 
après la mort de sa femme. ”2. Bien sûr, l’ordinateur, la télévision, les 
revues et les publications, la télématique et ses banques de données 
d’informations, tendraient à satisfaire sa soif de communication sans qu'il 
quitte son bureau. Mais "l’immersion" participe autant des joies de la 
découverte d’un univers jusque-là inconnu, que d'une meilleure 
compréhension du sujet. 

G. Le synopsis. 

 Au terme de ce travail, le scénariste se trouve avec un document 
succinct et directif, le sujet, et de l’autre avec de la "matière en vrac" 
résultat d’une recherche abondante. Le passage à l’écrit proprement dit 
du scénario devient une démangeaison de plus en plus laborieuse à 
contenir.  
 
 Succomber à la tentation serait périlleux. La structure de l’histoire 
que nous croyons avoir bien ordonnée dans sa tête, (combien de fois nos 
étudiants nous disent, en désignant leur tête, "Pas de problème, tout est 
là !"), n’est qu’une certitude spéculative illusoire . La quantité d’éléments 
emmagasinés durant la recherche ne peuvent être utilisés concrètement 
que lors de la structuration de l’histoire. Au stade où nous en sommes, 
cette accumulation de recherches ne peut que perturber l’auteur trop 
impatient qui passerait à l’écriture. A tel point que nous le voyons parfois 
changer subitement de cap, voire hésiter, et trop douter sur les intentions 
déterminées par son sujet.  
 

                                     
1 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. CinémAction juin 92. Edition Corlet-Télérama. 
2 in : LA SUITE A L'ECRAN Jean AURENCHE (entretiens) édition Institut Lumière/Actes Sud.  
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 Si le doute "homéopathique" en matière de scénario est une vertu 
indiscutable de l’écriture, une crise d'indécision et d'incertitude en est le 
vice rédhibitoire.  

1. Un résumé de l’histoire. 

 Le sujet est la formulation succincte de l’idée, en quelques 
paragraphes ou feuillets. L’idée, elle, est la fusion de la problématique et 
de la métaphore dans une histoire encore vague et non éclairée par le 
travail de recherche. Étymologiquement, le mot synopsis vient du grec et 
peut être traduit par : ”parcourir d’un coup d’œil”. Le synopsis, lui, 
résume l’unité événementielle de l'histoire. Il comporte une structure 
classique avec "un début, un milieu et une fin" ainsi que le préconisait 
déjà ARISTOTE1. 
 
 La rédaction du synopsis atteint deux buts fondamentaux.  
 
 Le premier permet de cristalliser quasi définitivement l’histoire, qui 
paraissait si claire et évidente dans la tête de son auteur. Le deuxième, de 
le donner à lire à qui de droit, nos partenaires, scénariste, producteur, 
metteur en scène, ou encore entourage de confiance. Depuis que vous y 
pensiez et en parliez de cette idée de scénario, vos lecteurs potentiels en 
auront enfin la primeur. Il nous faut là émettre une mise en garde : le 
lecteur non-initié à la lecture d’un synopsis, risque fort d’être déçu par 
son aspect réducteur et simplificateur. Dans le meilleur des cas, réflexions 
et critiques jailliront malgré tout. Un lecteur ne peut s’empêcher de 
projeter sa propre idée de scénario à la lecture de votre synopsis. A vous 
d’en tenir compte. Dans le pire des cas, le non-initié, celui accoutumé aux 
résumés de films alléchants de la presse commerciale, donc pas au 
véritable synopsis de scénario, ne retrouve pas la séduction au film, en le 
lisant. Déçu, il ne trouvera peu ou même pas d’intérêt à votre synopsis. A 
nous donc de déceler chez lui ce potentiel de discernement. Pour les 
professionnels, le but de ce synopsis est prioritairement de vérifier la 
règle : "parle-t-on de la même chose ?". Ensuite de préparer les étapes 
suivantes, qui seront de structurer et rédiger enfin, le premier traitement, 
encore dénommé "draft" (brouillon). 
 
 Le synopsis est l'outil de travail décisif pour le scénariste. Les 
premiers éléments de la fiction narrative en émergent :  l’histoire et les 
personnages, leurs actes, leurs dilemmes, leurs comportements. L’auteur 

                                     
1 in : LA POETIQUE. Traduction, présentation et notes de Michel MAGNIEN. Éditions Le Livre de 
Poche  
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appréciera la solidité de la future structure et mettra déjà en évidence les 
défauts à corriger lors de sa rédaction.  

2. L’étape des discussions.  

 Un synopsis n’est pas un travail solitaire. Trop d’enjeux dépendent 
de lui.  
 
 Ne laissons jamais de côté cette considération : “ Pour moi un 
scénario ne peut se faire qu'en parlant. ”1. Ce n’est pas une phase où les 
discussions, comme on a trop tendance à le croire, portent sur le cinéma 
en général et le scénario en particulier, comme le dit le scénariste italien 
Furio SCARPELLI : “ Pendant la phase où l'on imagine une histoire, 
croyez-moi, il ne m'est jamais arrivé d'entendre des discours qui soient de 
caractère spécifiquement cinématographique de la part de ces 
réalisateurs. Quelqu'un qui passerait par là tandis que nous parlons (et il 
arrive que nous parlions d'une histoire pendant des mois et des mois… et 
même pendant un an ou deux…) entendrait parler de personnages, de 
passages d'époques, de sentiments, il n'entendrait jamais de discours- pas 
même sous la forme d'une allusion indirecte - sur ce que devrait être une 
image photographique. Nous parlons d'images oui, mais en tant que 
parties prépondérantes d'une histoire, jamais dans le sens de savoir si 
elles sont réalisables photographiquement. Voilà toute la nature des 
discussions que nous avons avec les cinéastes quand nous écrivons un 
scénario, cela n'a rien de spécifiquement cinématographique. Voilà 
pourquoi notre cinéma, le cinéma italien, est narratif par lui-même. Parce 
que s'il n'en était pas ainsi, ce serait un cinéma de scénaristes et de 
metteur en scène… alors que les histoires existent. ”2 Chacun contribue, à 
sa façon, à la construction de l’histoire, quel qu’en soit les procédés 
utilisés générateurs de cette phase créatrice.  
 
 Une méthode ? Non, des méthodes. L’une établit sa base sur le 
personnage principal, l'autre sur la problématique du personnage, une 
autre encore sera déterminée par l’histoire en elle-même, à la recherche 
des temps forts et occultation des temps faibles. Tout cela conduit à une 
ébauche de structure, même s’il n’en est pas encore réellement question. 
Le but est d'acquérir une maîtrise de l'histoire, proche de la perfection, le 
"noyau dur" comme le définit Clint EASTWOOD : “ J’essaie de me 
concentrer avant tout sur l’histoire, parce que c’est en elle que tout se 
noue, elle est le  "noyau " si l’on peut dire. Puis j’essaie de voir comment 

                                     
1 in : LA SUITE A L'ECRAN. Jean AURENCHE. Entretiens. Éditions Institut Lumière/Actes Sud.  
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  
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l’image peut s’accorder au mieux à l’histoire, sous quelle forme j’ai envie 
que l’histoire apparaisse, avec quelles émotions, avec quelles sonorités. 
(…) Dans IMPITOYABLE, la base du drame, la question de la justice et de 
la violence, tout cela était déjà présent dans le scénario. ”1. Trop de 
réalisateurs font le contraire, influencés par l'hystérique mode 
hégémonique de l’image vide du "clip". Pour certains, et pour Gérard 
BRACH, l’histoire est à ce point prioritaire que sans elle : “ Il ne peut y 
avoir de film, un documentaire peut être ? ”2 et de rajouter, que ce qui a 
toujours déterminé et guidé sa volonté d’écrire des scénarios, est de 
"surprendre" : “ Il faut surprendre, c'est une attitude qu'il faut 
adopter : se surprendre; ça aussi c'est une règle d'or, sinon vous risquez 
une fois de plus de tomber dans la facilité, la platitude. ”3.  
 
 Nous discernons mieux l’importance du synopsis. Il est la fondation 
même du scénario. Il contient la réduction concentrée des grandes lignes 
de l’histoire, et : “ Si l'histoire est bonne, c'est facile d'en faire un film, 
mais si elle est mauvaise vous en bavez. ”4.  

H. Le premier "draft". 

1. Un brouillon prometteur. 

 Si le travail sur le synopsis a été correctement exécuté, le premier 
"draft" (appellation anglo-saxonne) est une sorte de soupape de sécurité.  
 
 Une agréable soupape, car ces vingt, trente, parfois quarante pages 
qui retracent l’histoire sous une forme encore plus proche de la 
littérature que du cinéma, viennent sous la plume ou le clavier avec 
aisance et rapidité. Ce travail apporte une nouvelle joie : assister à la 
transformation inespérée de l'histoire en une gymnastique jubilatoire, 
l’intrigue. Le scénariste doit encore ronger son frein, surtout s’il est saisi 
par l’envie et la nécessité du dialogue qu'il se résignera encore à parodier. 
Il utilise pour ce faire une forme approximative et indirecte de dialogue. 
                                     
1 in : LES CAHIERS DU CINEMA N° 460 entretien avec Clint EASTWOOD réalisé par Thierry JOUSSE 
et Camille NEVERS. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier.  
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. 
4 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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Ce premier "draft", appelé chez nous le premier jet, libère les pulsions 
tant retenues de l’écriture. Cela d’autant plus aisément que le côté 
permissif du "brouillon" rassure son auteur. Les personnages y trouvent 
une existence, l’histoire une intrigue prometteuse, et la structure nous fait 
imaginer être presque au cinéma.  
 
 Autant le synopsis, peut être porteur de souffrances, autant le 
premier "draft" doit être un enchantement libérateur.  
 
 A cet instant le scénariste possède son histoire physiquement, 
intellectuellement et sentimentalement. En un mot il y croit, et il l’aime.  
 
 Il "tient son histoire" comme se plaît à dire, dans le jargon du 
métier, Furio SCARPELLI, qui n’oublie pas lui aussi l’indispensable travail 
en amont, car : “ Par "scénario" on entend généralement un texte 
spécifique qui doit être réalisé. Alors, si on parle du  "scénario" tout 
court, c'est comme si on disait "le fouet" ou "la roue". Scénario de quoi ? 
C'est ce -quoi- qui est la chose la plus importante, au moins jusqu'à ce que 
le film soit réalisé. Ou bien on parle du scénario en spécifiant ce qu'il 
contient, ou bien si l'on emploie le mot  tout seul on fait une réduction. 
Cela correspond proprement à une tentative pour prendre un raccourci. 
On décide d'écrire pour le cinéma, et l'on se dit : bon, je vais écrire un 
scénario… Alors qu'un scénario peut être adapté d'un roman préexistant, 
d'une comédie, ou bien un sujet original écrit dans le but de devenir un 
film. Ce que je veux dire c'est qu'avant d'écrire un scénario il faut avoir 
une histoire à raconter. Car le scénario c'est nécessairement tout ce qui 
doit précéder le projet de la rédaction proprement dite du scénario. Donc 
ce qui importe avant tout, c’est l'histoire. A l'intérieur de cette définition 
de l'histoire, il y a vingt facteurs d'importance inégale, l'idée, le ton, les 
significations variées, le style, la catégorie esthétique à laquelle appartient 
l'histoire elle-même, les personnages qui la composent, leur psychologie 
et quel type d'émotion on veut communiquer. Au fond, c'est le choix du 
genre, à supposer que le genre ait une importance déterminée. Tous ces 
aspects précèdent le scénario. Le scénario doit se limiter à réfléchir sur 
ces données et à les contenir, car si tout cela n'est pas pensé, il est inutile 
de songer à écrire un scénario ou à être scénariste. ”1 
 
 Il se peut aussi que ce premier "draft" ne s'enfante pas dans la 
facilité et la joie décrites plus haut.  
 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier.  



 166 

 Le scénariste souffre autant que pour l’écriture du synopsis. 
Méfiance. Des concessions douteuses à l'issue de l’idée sont à craindre. Le 
sujet est passé en force. Le synopsis n’est qu’un méta-synopsis. Redoutons 
que le scénario qui en découle sera précaire et chancelant. Si tout de 
même il y a film, il ne débouchera que sur un échec. Ce qui est sûr en 
cinéma, c’est qu’un bon film ne se fait pas avec un mauvais scénario.  
 
 Ce premier "draft" est le dernier rempart à l’écriture définitive, pour 
Paolo TAVIANI, “ Quand une idée nous vient, nous écrivons une 
soixantaine de pages pour vérifier jusqu'à quel point cette idée doit ou ne 
doit pas être approfondie. Dans la négative, nous l'abandonnons. Mais 
nous apportons toute notre attention à ce premier jet. Dans le scénario, 
une fois le traitement nécessaire accompli, nous passons à la description 
minutieuse. N'oublions pas cependant que nous ne sommes ni des 
scénaristes, ni des hommes de lettres; nous sommes des cinéastes qui 
écrivons des films : nous sténographions pour ainsi dire des images, des 
rythmes. Quand nous allons sur le plateau, paradoxalement, c'est un peu 
comme si nous allions tourner un film déjà vu. Je dis paradoxalement, 
parce qu'il est indubitable que la page écrite oppose de fortes résistances. 
C'est en ça que notre scénario est un "scénario de fer" . Ensuite le scénario 
se modifie selon le climat, la géographie locale, les acteurs, l'air que nous 
respirons, selon aussi la transformation que nous subissons au cours de la 
réalisation du film. ”1 
 
 Nous comprenons mieux pourquoi une année de travail est 
considérée comme la durée normale de l’écriture scrupuleuse d’un 
scénario. 

2. Qui lit ce premier "draft" ? Qui doit le lire ? 

 Ce premier "draft" est un document presque confidentiel à ne pas 
mettre entre toutes les mains.  
 
 D’abord parce que c’est un brouillon. Donner à lire un brouillon 
n’est jamais bon. (Un appartement témoin est un appartement terminé. 
Qui aurait envie d’acquérir un appartement encore en état de chantier 
mis à part le spéculateur foncier ?) Si le scénario est une commande d’un 
producteur, ce premier jet peut lui être soumis. “ Quand j’adapte un 
roman, je tiens à effectuer un premier traitement sans intervention 
extérieure aucune. A la rigueur, avant de me mettre au travail, je peux 
accepter de rencontrer le producteur et le metteur en scène pour faire le 

                                     
1 in : LE CINEMA ITALIEN PARLE de Aldo TASSONE Éditions Edilig. Paolo et Vittorio TAVIANI. 
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point, après quoi je demande la solitude jusqu’à la fin de la rédaction de 
la première mouture. De la sorte, le script ce sera mon script. Après ce 
premier jet, j’accorde, tant au producteur qu’au metteur en scène, toutes 
les facultés de suggérer des changements, des corrections. ”1 Le 
producteur ad-hoc sait juger de l'importance et la valeur de l'histoire. Si, 
comme cela se produit fréquemment en France, ce travail s’adresse à un 
metteur en scène, son jugement et son adhésion affective, est d’une 
importance capitale pour la poursuite vers le scénario définitif. “ On 
procède en deux étapes : dans un premier temps, on remet à la 
production un document d’une quarantaine de pages, qui est plus qu’un 
synopsis et moins qu’un scénario. L’histoire y est racontée de manière très 
détaillée, avec des petits bouts de dialogues, pour donner une image 
générale du film. On en discute alors avec le réalisateur. ”2. Producteur et 
metteur en scène, eux seuls, sont à mêmes de lire votre premier "draft" et 
d’en discuter avec nous. La seule autre personne apte à le lire ne peut être 
qu’un autre scénariste en qui vous avez toute confiance. Hormis ces 
dernières, toutes les autres personnes ne peuvent rien pour vous. Au 
contraire, nous prenons le risque de fragiliser et de déstabiliser tout un 
travail cohérent fait en amont. Un brouillon est par essence critiquable, 
car il n’est qu’un brouillon  
 
 Voilà pour la forme. Pour le fond, cela est plus délicat. Nous savons, 
nous, que ce premier "draft" ne traite exclusivement que de l’histoire de 
notre futur scénario. Nous en avons sa forme la plus littéraire. Elle est 
bien loin de la spécificité même du récit indispensable au film. Comment 
dans ce cas, un individu lambda peut-il visualiser le travail restant à 
élaborer sur simple lecture de notre premier "draft" ? Impossible. De plus, 
le terme générique de premier "draft" veut bien dire qu'il n'est pas 
définitif. Il peut et doit être, dans la grande majorité des cas, améliorable. 
Il n’est en fait qu’un outil opératif à notre service afin de nous rendre 
compte avec vos partenaires, coscénariste, producteur, metteur en scène, 
que nous parlons bien de la même chose. Si évidemment c’est le cas, il ne 
nous reste plus qu’à passer à la phase d’élaboration du récit. Il s'agira du 
travail d’adaptation du "draft", le "travail assis" selon Jean-Loup DABADIE 
. 

                                     
1in : Cinéma 71 n° 158 entretien de Dalton TRUMBO par Rui NOGUEIRA. 
2 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION Juin 1992. Edition Corlet-Télérama. Entretien avec Pierre 
COLIN. 
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I. De l’histoire au récit. 

 Nous ne pouvons passer à l’élaboration de la forme définitive du 
scénario, sans différencier nettement l’histoire et le récit. 
 
 Maints scénaristes oublient la différence essentielle entre l'histoire 
et le récit, dont nous devons tenir compte, car elle est la base de 
l'écriture. Ainsi, lors de débats sur l'écriture du scénario, nous ne fûmes 
pas surpris de déceler parmi les participants, certains qui découvraient là 
une méthode pratiquée sans véritable prise de conscience. Nous ne nous 
interrogeons jamais assez sur nos propres méthodes de travail. 

1. La première démarcation. 

 Pour mieux comprendre cette démarcation entre l’histoire et le récit, 
examinons comment la chaîne cinématographique fonctionne de l’auteur 
au public et ce qu’il s’y produit.  
 
 Au départ nous avons l’idée. Puis le sujet c’est-à-dire l’histoire. Cette 
histoire se transforme en un récit spécifiquement cinématographique qui 
est soumis aux normes du récit filmique. Principale norme :  le temps qui 
au cinéma est en général de 90 minutes. Le récit filmique proposé par la 
réalisation, est reçu par le spectateur à la vision du film sur l’écran. Il 
traduit ce récit instantanément et sans en prendre conscience, en 
l’histoire contée par l’auteur. Ainsi, il en énonce le contenu en évoquant 
le film sous la forme de l’idée, "c’est l’histoire de…". Que l’idée de base du 
scénariste se retrouve ici sans déformation, est l’idéal. Perfection ultime, 
la boucle de la chaîne est bouclée.  
 
 Prenons un exemple simple. Si nous décidons de porter à l’écran la 
vie de Jésus CHRIST dans son intégralité, nous sommes sensés savoir que 
l’histoire, c’est-à-dire l’ensemble des événements et des situations 
chronologiques, de notre héros a une durée de trente trois ans. Durée 
impossible à l’écran. Nous ne pouvons envisager un film d'une durée de 
trente trois ans. Il nous faut donc la transformer en un récit condensé 
d’une durée acceptable. C’est un élément essentiel du travail du 
scénariste. Il utilise les moyens techniques scénaristique pour ramener 
l’histoire, à une durée cinématographique classique. HITCHCOCK situe la 
durée idéale d’un film à 9O minutes; et affirme même que l’attention du 
spectateur va décroissante lors de ces 90 minutes : “ La concentration du 
public est plus grande au début du film qu’à la fin (il s’en explique) Le 
fait d’être assis dans un fauteuil provoque obligatoirement de la lassitude. 



 169 

Et selon que cette lassitude se traduit par de l’ennui ou de l’impatience, il 
est souvent nécessaire de faire aller les choses plus vite vers la fin. Cela 
réclame plus d’action et moins de dialogues, ou, si les dialogues sont 
essentiels, des dialogues plus courts et plus bruyants. ”1. Si le scénario et 
le film qui en découle sont maîtrisés, le spectateur aura accepté qu’en 90 
minutes, il ait vécu les trente trois ans de la vie du Christ. Que s’est-il 
passé ? Nous retrouvons le principe même du cinéma : “ Tout ce passe 
comme si le spectateur se disait "je sais bien que j'ai à faire à un 
simulacre, mais puisqu'il a sur moi un effet réel, cela prouve bien qu'il est 
vrai. ”2  
 
 Au-delà de cette sensation du réel, que se passe t-il chez le 
spectateur ? Il est entraîné par la dynamique du récit à combler 
spontanément les omissions obligatoires, les ellipses. Elles entraînent, de 
sa part, la reconstruction inconsciente mais déductive de l’histoire. Ceci 
n’est évidemment possible que si le récit possède une énergie narrative 
suffisante et vraisemblable. Dans le récit filmique, le temps et son 
fractionnement, alternance de segments pleins et segments vides, nommés 
les ellipses, occupent une place prépondérante dans la "reconstruction" 
de l’histoire. En simplifiant le propos : le scénariste "démantèle" une 
histoire. Il se sert des principes de la narration, afin de bâtir un récit 
comprenant les éléments indispensables à la restitution de l’histoire par le 
spectateur.  
 
 Le travail délicat et problématique du scénariste, lors de la 
transformation de l’histoire en récit, est le traitement de la durée de 
l’histoire, que nous intitulons "la durée diégétique". Elle est sans limite de 
temps. Alors que la durée du récit, est circonscrite, elle, au temps de la 
projection du film à l'écran : "durée écranique".  
 
 L’ensemble de la production cinématographique utilise 
invariablement cette règle. Elle met en évidence la manipulation de la 
durée diégétique, l'histoire, en durée écranique, le récit. Les repas, le 
passage de plusieurs jours, la durée d’une nuit de sommeil, d’une journée 
de travail…. peuvent au cinéma ne durer que quelques secondes, une vie, 
même, quelques minutes. Bien entendu, le cinéma comporte aussi des 
exceptions qui confirment la règle. Celles-là sont devenues des films 
classiques, au titre de leur originalité, cités dans les manuels : LA CORDE, 
tourné en huit plans, astucieusement raccordés pour donner l’illusion 
d’un seul et long plan séquence de 8O minutes, auquel nous ajoutons LA 

                                     
1 in : La REVUE DU CINEMA. N°401. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE et encore CLEO DE CINQ A SEPT, où 
la durée de l’histoire est égale à la durée du récit. 

2. Différenciations essentielles entre l’histoire et le récit. 

 Le cinéma part toujours d’une histoire pour revenir à l’histoire. 

a) L’histoire. 

 L’histoire est assimilable à une pierre brute. Les outils du récit 
narratif scénaristique et filmique la façonne. Elle se révélera alors la 
pierre taillée et polie que sera le produit fini du film. 
 
 L’histoire se décline depuis l’idée, sans souci de forme spécifique 
cinématographique. Elle est l’ensemble chronologique des informations 
qui la constitue depuis l’idée.  
 
 Elle est tout ce qui se passe d’un point de départ à un point 
d’arrivée déterminé, sans préoccupation de la forme et du style de 
langage. Prenons quelques exemples basiques : le rapport de police, la 
main courante d’un commissariat qui comptabilise la chronologie des 
événements, le journal de bord d’un navigateur et le bulletin météo avec 
son inventaire lapidaire des données climatiques.  
 
 En linguistique, nous disons "signifié" ou de "contenu" pour parler 
de l'histoire. Au cinéma, le terme utilisé est "diégèse". 

b) Le récit. 

 Dés l'histoire les outils spécifiques de la narration déclinent le récit 
pour élaborer le scénario. 
 
 Le récit s’empare de l’histoire pour la transformer en une 
composition narrative adaptée à sa diffusion : orale, écrite, picturale, 
théâtrale, cinématographique… Ses racines puisent dans la narration. Il 
est l'acte de mise en valeur du procédé de narration. Reprenons 
maintenant deux des exemples cités plus haut. Le rapport de police - 
histoire - repris lors du procès par un avocat, devient un discours narratif 
- récit - aux finalités précises, sauver la tête de son client. La rigueur 
mécanique, du bulletin météo - histoire - narré à des fins informatives et 
divertissantes par un animateur de télévision devient un récit.  
 
 En linguistique, nous utilisons le terme de "signifiant" ou de 
"contenant" pour parler du récit. 
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 Cette différenciation entre l’histoire et le récit se retrouve, à tous les 
niveaux de la création qu’elle soit orale ou écrite. Elle est même le 
dénominateur commun de la création. Mais dans certains domaines, 
prenons la littérature, le récepteur, ici le lecteur, gère sa disponibilité à 
l'œuvre, là son temps de lecture. Le lecteur fait une lecture sélective. Nous 
lirons un livre d’une traite, ou d’une manière anarchique : en sautant des 
pages, en revenant en arrière ou encore en consultant d'abord la fin. 
Liberté impossible pour le spectateur du film, qui assiste à sa projection, 
dans une salle de cinéma au présent, dans la continuité, sans possibilité 
de lecture sélective. C’est en quelque sorte l’attrait absolu du cinéma.  
 
 Le récit captive ou non le spectateur à l’histoire qui lui est racontée, 
souvent pour la énième fois, mais qu’il croit rencontrer pour la première. 
HITCHCOCK disait : “ Je m'intéresse fort peu à l'histoire que je raconte, 
mais uniquement au moyen de la raconter. ”1. Cela résulte seul de la 
manipulation du récit, arme scénaristique redoutable pour qui sait s’en 
servir à l’image du metteur en scène de RESERVOIR DOGS, sempiternelle 
histoire des méfaits sanglants d’un casse meurtrier, mais où interviennent 
les outils scénaristiques du récit éclaté. A l'instar d'un autre grand 
classique du thriller, à son époque, LE POINT DE NON RETOUR.  
 
 Donner au spectateur l’illusion d'un film qui lui conte une histoire 
originale, est le but principal du récit. Alors que notre cinéma le 
centenaire nous raconte inlassablement la seule petite dizaine d’histoires 
dont il dispose depuis sa création. A l'image du répertoire infini des 
symphonies, composées des seules sept notes de la gamme. 

J. Le récit. 

1. La problématique du récit. 

 D'une part, satisfait de son histoire à la lecture de son "draft", le 
scénariste s’interrogera invariablement sur le meilleur moyen de 
transformer maintenant l'histoire - le fond - en un récit 
cinématographique spécifiquement approprié - la forme-. D'autre part, il 
affinera son point de vue : ce qu'il veut transmettre à travers cette 
histoire. C’est surtout en cela que le récit révèle son utilité : nous 
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interroger le plus simplement du monde sur le "pourquoi ai-je tant envie 
de raconter cette histoire ?". A ce sujet écoutons ce que Paul SCHRADER 
répond à ses étudiants : “ Quand les étudiants viennent me demander de 
les aider, je vais directement au problème. Ils me racontent une intrigue 
épouvantablement compliquée, et je me borne à leur demander : "Et 
vous ? Où êtes-vous dans cette histoire ? A quel personnage vous 
identifiez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ceci ? Cela m'est complètement 
égal que ce soit commercial ou pas, mais vous devez avoir une bonne 
raison pour écrire ça, même si c'est un show télévisé, comme 
"HAPPYDAYS". Si vous me dites que vous n'écrivez ça que pour gagner de 
l'argent, je n'ai pas envie de vous aider, et ça ne m'intéresse pas. Mais par 
contre si vous avez une raison personnelle pour écrire cette histoire, alors 
tâchons de la trouver. Et à partir du moment où vous aurez compris ce 
que c'est, vous comprendrez ce que vous faites. Vous aurez un point de 
repère. ”1. Somme toute, avoir "un point de repère", ne serait-ce qu’un 
premier point. Ce travail sur soi engendre souvent une réponse timide. 
Mais une réponse même timide est déjà un "point de repère". Cela devrait 
être notre la première urgence. 
 
 Si le premier repère du scénariste passe par "où somme-nous dans 
cette histoire", ce questionnement initial n'étant pas, sa prochaine priorité 
concerne alors la fin de son histoire. “ Un film, comme un livre, comme la 
vie, a un début et une fin. Quand on commence à penser à une histoire, 
on doit chercher à définir au plus vite ces deux moments fondamentaux 
du récit cinématographique. ”2. Je suis ici, je veux aller là. A ce moment 
précis de la réflexion, nous nous comportons comme le voyageur dans 
une gare. Nous prenons un billet pour une destination précise. Voyager 
pour voyager, sans autre but que de quitter le point de départ, est une 
forme atypique du récit narratif traditionnel, qui fut excellemment traité 
par Wim WENDERS dans le genre du road-movie. Quant à nous, restons 
dans le narratif traditionnel. La fin du scénario est de la plus haute 
importance. Tout son récit tend immanquablement vers elle. Elle 
détermine tous les comportements des personnages. Elle dirige et donne 
un sens à chaque scène. Elle génère les actions. Elle provoque, chez le 
spectateur, l’envie de se projeter vers le futur du film. Elle focalise vers 
elle toutes les intentions contenues. Les plus grands scénaristes affirment 
qu’ils ne peuvent débuter une histoire sans connaître leur volonté de fin. 
La majeure partie de la mécanique du récit est fonction d'elle. 
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 Le début est, lui-même, déjà largement assujetti à cette fin. Dans les 
bons scénarios elle y figure déjà indirectement, sous une forme 
prémonitoire, que le spectateur ne discerne pas sur l’instant. C’est 
seulement au moment de la fin qu’il s’en souviendra. La fin nous montre 
un personnage que nous avons connu au début de notre récit, qui ne sera 
jamais plus comme il était. Sa vie aura changé. Sa vision des choses ne 
sera plus la même.  
 
 L'exemple du début et de la fin du récit d’APOCALYPSE NOW est 
éloquent. Dés le début, le récit nous montre les images finales du 
capitaine WILLARD (Martin SHEEN) : son visage éprouvé et grimé, ses 
cheveux mouillés coiffés en arrière. Dés le début aussi, sa voix off nous 
apprend qu’après cette mission plus rien ne sera pour lui comme avant. 
Ce genre d'indice nous implique dans l’intrigue, dés les premières images, 
et provoque notre désir à en découvrir la suite.  
 
 Chez certains scénaristes, tel Jean-Claude CARRIERE, cette 
problématique du récit est devenue une éthique de l’écriture du scénario. 
Il la nomme la "triple relation" : “ Il y a d'abord une relation entre moi 
qui écris et l'histoire que j'écris; il faut la raconter aussi vraie que 
possible, il faut être honnête avec l'histoire que l'on raconte. ”1 Deux 
éléments sont mis, là, en évidence : "être aussi vraie que possible" et "être 
honnête avec l’histoire". Le scénariste ne s’aventure dans une histoire 
sans un indispensable travail d’investigation réel, honnête et sérieux. 
Sinon la tentation de la "volonté d’auteur", ruine du scénario, et dont 
beaucoup hélas abusent, finit par être pénible aux spectateurs. Son 
handicap majeur est qu’elle émousse la vraisemblance du récit. Le 
spectateur ne croit plus à ce que nous lui racontons. “ Deuxièmement, 
rajoute Jean-Claude CARRIERE, il y a une relation entre moi, le média de 
cette histoire, et le public à qui je la raconte, c'est-à-dire que cette 
histoire, je ne la raconte pas à moi seul, je pourrais le faire, avoir un 
rapport très intime avec elle, j'y trouverais certainement un plaisir isolé et 
codé, mais je dois la communiquer. Je suis là pour ça. ”2 Ainsi, tout ce qui 
est contenu dans notre récit doit être accessible à tous. N'oublions la 
priorité du cinéma d’être avant tout un art populaire. Le spectateur qui 
ne comprend pas une scène est un spectateur perdu pour le film. Il ne 
nous est pas demandé d’être simpliste, mais d’être clair, accessible et 
simple. C’est le plus grand des luxe, mais jamais personne ne nous a 
demandé non plus d’écrire des scénarios.  
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 “ La troisième relation est entre moi qui raconte l'histoire et les 
personnes avec qui je vais la raconter : le metteur en scène, les 
techniciens, les comédiens, … ”1 C’est le moment où jamais de penser 
cinéma lors de l’écriture du scénario, et plus particulièrement au metteur 
en scène, puisque vous lui fabriquez l’outil qui lui est indispensable. 
Écrire pour que notre scénario soit réalisé, doit être notre devise. Il nous 
faut alors penser, au plaisir des comédiens à la lecture d'un bon dialogue 
et aux techniciens qui réunissent toute leur énergie à satisfaire le texte 
écrit. “ Cette triple relation, il faut toujours veiller à ce qu'elle soit 
maintenue. ”2 
 
 Pour conclure, ce parallèle entre cinéma et médias. D'une part, des 
individus qui s'y expriment avec l'arrogance de leur statut, sans maîtrise 
du langage accessible à l'ensemble des communs. De l'autre, des hommes 
admirables, tel le philosophe Michel SERRE, qui s'efforcent de tenir des 
propos savants sur des réalités importantes dans un langage simple et 
accessible à tous. Notre politesse et notre devoir consistent à nous 
exprimer pour être compris. 

2. Technique du récit. 

 La fonction prioritaire de la technique du récit est avant tout de 
capter l’attention du spectateur.  
 
 La première réponse à cette volonté est de ne pas s’écarter de l’idée 
de base transmise au spectateur ou que ce dernier doit découvrir, et de 
s’y appuyer sans relâche. Dès que le scénario s’en écarte, par faiblesse ou 
maladresse, il provoque l'inattention du spectateur, qui peut être 
irrémédiable.  
 
 La deuxième réponse consiste en la concentration et la 
simplification. Seul l’essentiel a de l’intérêt et tout doit être 
compréhensible. Howard HAWKS le met en évidence à sa façon : “ (…), 
dans certains films d'aujourd'hui, on ne sait pas où l'on est, ni qui parle, 
ni rien. C'est pourquoi Hollywood  produit tant de films qui n'ont ni 
queue ni tête. Un réalisateur est un conteur et si les gens ne peuvent pas 
comprendre son histoire, alors il ne devrait pas être réalisateur. Il peut 
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faire tout ce qu'il veut, pourvu qu'il raconte bien. ”1 Le récit est l’ultime 
épreuve de vérité pour l’histoire. Si les étapes de travail précédentes sur 
l’histoire, sont escamotées ou faibles, la qualité du récit s’en ressentira. 
Nous aurons beau utilisé toutes les ressources techniques du récit, nous 
ne produirons qu’un remplissage vidé des sensations que le spectateur est 
en droit d’attendre. Toute la technique du récit est au service de l’histoire 
qu’on lui conte. 
 
 L’outil prioritaire à l’usage du récit est l’ellipse. Elle permet avant 
tout le passage de la durée diégétique (l’histoire) à la durée écranique (le 
récit). L’utilisation de l’ellipse est assimilable à une forme de ponctuation 
littéraire. Elle permet au spectateur d’accepter le temporel. L’éducation 
du spectateur à la lecture du film passe par l’ellipse. Lorsque nous 
regardons un film déjà ancien, l’utilisation de l’ellipse nous apparaît très 
souvent désuète. L'évolution du cinéma par le scénario, s'est faite en 
parallèle du développement de l'emploi de l'ellipse. Oser l’ellipse est 
l’apanage du scénariste. 

a) Règle du WHODUNIT. 

 Le récit est souvent construit sur une dissimulation, ou ellipse, 
volontaire, d’un moment stratégique de l’histoire.  
 
 Elle est une information capitale. Nous la considérons comme le 
véritable moteur de l’intrigue.  
 
 C’est le cas classique de la recherche d’un coupable. Pour qu’il y ait 
coupable, il faut qu’il y ait meurtre.  Dans la chronologie des événements, 
le meurtre est obligatoirement antérieur à la recherche du coupable. Si 
nous prenons l'exemple du film LE POINT DE NON RETOUR, la 
tentative de meurtre par son meilleur ami, sur le personnage de WALKER 
(Lee MARVIN) ne nous est pas dissimulée. Ici, l’ellipse est absente. Lorsque 
WALKER recherche la femme et l’argent que son complice lui a dérobés, 
nous le suivons. Notre curiosité est portée par le "comment va-t-il s’y 
prendre ?". 
 
  Imaginons une nouvelle version de ce scénario . Si nous supprimons 
la scène où son meilleur ami lui tire dessus, nous pratiquons une ellipse 
classique de désignation du coupable : qui a tiré sur WALKER ?. Nous 
obtenons un autre récit, avec la même histoire. Si, encore en guise 
d'hypothèse, cette fameuse scène est supprimée, nous ignorons qui est 
son meurtrier et qu’en plus WALKER charge un détective privé de 
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retrouver son assassin, nous obtiendrons une autre version du récit de la 
même histoire. Comme le rappelait plus haut HITCHCOCK “ Je m'intéresse 
fort peu à l'histoire mais aux moyens de la raconter. ”1. Bien évidemment 
on s’intéresse "fort peu à l'histoire" surtout si cette dernière est 
remarquablement charpentée. Dans le film de John BOORMAN, l'ellipse à 
découvrir tout au long du film, est non la moindre, puisqu’elle place 
WALKER entre la vie ou la mort à la fin du récit. Il s'agit de la véritable 
identité du mystérieux guide qui lui communique les bons 
renseignements en temps voulu. Qui est cet homme ? s'interroge le 
spectateur, sûr d’avoir à faire à un flic. 
 
 Dans les cas les plus traditionnels, l’ellipse porte sur la dissimulation 
de l’information capitale : qui a tué ? Une fameuse règle que les 
anglo-saxons ont baptisé "WHODUNIT" :  contraction de "Who has done 
it ?" En français "Qui l’a fait ?". Cette dissimulation peut atteindre 
plusieurs degrés.  
 
 Le ou les crimes perpétrés par l’assassin sont totalement occultés au 
spectateur : LES INCONNUS DANS LA MAISON, et son remake de 92.  
 
 Le viol de la Marquise dans LA MARQUISE D’O;  
 
 L’ASSASSIN HABITE AU 21 où l’assassin signe ses crimes du nom 
de Monsieur. DURAND, et qui en fait est un trio d’assassins joués par les 
comédiens exceptionnels : Jean TISSIER, Pierre LARQUEY et Noël 
ROQUEVERT, face au commissaire Pierre FRESNAY.  
 
 Parfois nous assistons au crime. Mais la lumière manque, l’assassin 
est de dos, ou vu partiellement : les bottes du conducteur du camion 
tueur de DUEL; ou travesti en femme comme dans PSYCHOSE; tout 
comme dans PULSIONS; ou porteur d’une cagoule qui lui dissimule le 
visage dans A DOUBLE TRANCHANT.  
 
 Jusqu'à ce point où l'ellipse se confond avec la réalité de la vie et du 
doute en matière judiciaire et de laquelle le film s'inspire :  LE 
PULL-OVER ROUGE.  
 
 En règle générale : les récits policiers, dont l’enjeu est la découverte 
du coupable, fonctionnent sur ces types d’ellipses. Le spectateur patiente 
jusqu’à la fin du récit pour avoir la réponse à la question obsédante, "qui 
est le coupable ?". Il y a bien évidemment des exceptions. Le célèbre 
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feuilleton de télévision COLOMBO en est une. Nous sommes informés de 
l'identité du coupable avant l’inspecteur chargé de l’enquête. "Comment 
va t-il s'y prendre ?" est l'enjeu de la série. 
 
 HITCHCOCK, n’est pas un fervent défenseur du "WHODUNIT", au 
contraire même. Il pose sur ce procédé un regard plutôt chargé de mépris. 
Il le compare à un jeu banal situé entre le "puzzle et les mots croisés". 
Pourtant, un de ses scénarios est construit sur ce principe. Il s’agit de 
MURDER : “ C’est un des rares whodunits que j'aie tournés. J'ai toujours 
évité les whodunits, car généralement l'intérêt réside seulement dans la 
partie finale. (…) C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup les whodunits; 
cela fait penser à un puzzle ou a une grille de mots croisés. Vous attendez 
tranquillement la réponse à la question : qui a tué ? Aucune émotion. Cela 
me rappelle une histoire. Quand la télévision a commencé, il y avait deux 
chaînes rivales en compétition. La première chaîne a annoncé une 
émission whodunit. Et juste avant cette émission, un speaker de la chaîne 
rivale a annoncé : " Dans le whodunit qui sera diffusé sur la chaîne rivale, 
nous pouvons déjà vous dire que c'est le valet qui a fait le coup. ”1 
 
 Dés lors que nous possédons la maîtrise parfaite de l'histoire, pièce 
maîtresse de l’édifice du récit, le lecteur du scénario demeure saisi par 
l’action des péripéties, et ne découvre pas avant la fin le coupable. En 
dernier ressort, l'explication du dénouement devra être plausible tout en 
préservant un effet de surprise. Si ces conditions élémentaires, et pas si 
évidentes, ne sont pas remplies, le lecteur n’acceptera pas la conclusion 
proposée et évaluera, à juste raison, négativement la qualité du scénario. 
 
 Dans un bon scénario, l'histoire doit s’effacer devant le récit, comme 
s’efface le script devant la mise en scène. 

b) Principe de la 2° "chaussure". 

 Ce principe peut être libellé ainsi : toute proposition énoncée doit 
trouver sa résolution. 
 
 Les scénaristes d’Hollywood, le décrivent par une petite histoire : un 
personnage insomniaque trouve enfin le sommeil, dans la chambre 
d’hôtel où il s'est arrêté pour y passer la nuit ; il est brutalement réveillé 
par un autre client dans la chambre juste au dessus de la sienne, qui a ôté 
sa chaussure, tombée bruyamment sur le parquet ; réveillé, il attend 
logiquement que la deuxième chaussure tombe avant de se rendormir ; 
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mais rien ne se passe, excédé par cette attente intolérable, il hurle à son 
voisin du dessus qu’il ôte enfin sa deuxième chaussure.  
 
 Si rien dans la suite du récit ne nous indique que le voisin du dessus 
est unijambiste, à l'image de notre dormeur perturbé, nous sommes dans 
la même confusion. Nous souhaitons l'explication de l'absence de cette 
deuxième chaussure. Ces questions restées sans réponse, nous 
encombrent pour la suite jusqu’à ce qu’elles soient éclaircies. 
 
 Ce principe est parfaitement illustré dans une scène du scénario LES 
DIABOLIQUES de Henri-Georges CLOUZOT et Jérôme GERONIMI. Il s’agit 
de la scène de la fameuse baignoire et de son remplissage d’eau afin de 
noyer le mari infâme et brutal Michel LASALLE interprété par Paul 
MEURISSE. Le bruit occasionné par la tuyauterie empèche le locataire de 
l’appartement du dessus HERBOUX interprété par Noël ROQUEVERT 
d’écouter son émission favaorite à la radio. Ensuite, il ne veut pas se 
coucher avant d’avoir entendu la vidange de la dite baignoire qui fait 
autant de bruit au remplissage qu’à sa vidange. Notre personnage est 
dans la logique du principe de la 2° chaussure, pour lui la personne use 
de la baignoire pour prendre un bain donc : remplissage pour usage et 
ensuite vidange. Nous savons nous spectateur informé de la sitution qu’il 
en va tout autrement de l’usage de cette baignoire. 
 
 Il ne s’agit pas à proprement parler d’une règle, le mot est trop fort, 
mais d’une attitude de respect que le scénariste adopte vis à vis du 
spectateur. De quoi s’agit-il ? D’une erreur préjudiciable trop souvent 
commise par l'auteur : il déclenche dans son récit une action, parallèle ou 
conséquente à l’action principale, dont l’intérêt est souvent très limité au 
point qu'il leur porte en oublie à tort la résolution. Car le lecteur lui 
l'attend en vain tout au long de sa lecture. 
 
 A titre d’exemple, un groupe d’étudiants en scénario, posèrent une 
question qui illustre notre propos, au cours d'une rencontre avec la 
réalisatrice Jeanne LABRUNE, suite à la projection de son film DE SABLE 
ET DE SANG. Une scène les avait troublés et ils en avaient attendu la 
clef, jusqu'à la fin du film, en vain. Il s'agissait, en gros plan, d'une 
injection pratiquée par la mère du personnage principal sur le dessus de 
sa main. Le personnage intertrépé par Samy FREY est radiologue et 
amateur de violon. Cette injection n'avait aucune incidence sur la suite de 
l'histoire. La metteur en scène expliqua enfin aux étudiants, que par souci 
d’authenticité (la crampe des professionnels joueurs de violon), elle avait 
intégré cette courte scène au scénario. Sans explications, cette scène 
incitait les étudiants à penser que le personnage avait une maladie 
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particulière, ou encore qu’il se droguait avec l’aide de sa mère, etc.… mais 
aucun n’avait envisagé et pour cause, cette solution trop technique, vide 
de sens pour le profane. 
 
 Le scénariste doit savoir et être conscient que, tout dans le récit, 
jusqu’au moindre détail, est primordial pour le spectateur. 

c) L’action et unité. 

 L’action est le moteur du scénario. 
 
 Sans action, nous affirme Howard HAWKS, "il n’y a pas d’histoire, 
pas de scénario, pas de film". Mais l’action ne sera pas assimilée à une 
ridicule et trompeuse gesticulation de personnages. Trop de scénaristes 
confondent action et mouvement. Un scénario comme celui de Reginald 
ROSE, inspiré de sa propre pièce de théâtre DOUZE HOMMES EN 
COLERE, est un scénario d’action : la vie d’un homme est en jeu. Un 
combat est mené au départ par un seul homme, dans un décor unique, 
vide de poursuites de voitures et de coups de poing, et pourtant nous ne 
pouvons nous détacher un seul instant de cette action. Seul contre tous, le 
personnage qu’interprète Henry FONDA se bat pour faire éclater la vérité 
et sauver la vie de celui qui allait mourir.  
 
 L'auteur Eugène VALE, définit les principaux temps de l’action, 
en : “ Je le tuerai, je le tue, je l'ai tué. ”1. Examinons à présent l'effet qu'ils 
produisent chez le spectateur.  
 
 Le premier, le futur, induit l’anticipation. Dans le cas de DOUZE 
HOMMES EN COLERE, nous anticipons une chose effrayante, la mort 
d’un innocent. Elle soulève en nous l’indignation de la voir se concrétiser, 
si rien n’est fait. 
 
 Le deuxième temps est le présent. Assister à son déroulement 
provoque en nous la terreur. 
 
 Le troisième est le passé. L'événement a eu lieu, il est porteur de 
chagrin. 
 
 Mais au fur et à mesure de l’histoire, la situation change et s’inverse, 
Henry FONDA n’est plus seul, d’autres jurés se rallient à sa cause. Alors 
nous nous projetons dans le futur, anticipons la suite des événements, 
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pleins d’espoirs. Lorsque l’attendu arrive avec la happy end, il nous 
emplit de joie, et songer au passé, nous procure une certaine satisfaction.  
 
 Un même événement n’a donc pas le même effet sur le spectateur 
selon sa position dans le temps, provocant ainsi un phénomène 
générateur de sensations différentes chez le spectateur.  
 
 L’unité est un vieux critère énoncée déjà, il y a 400 ans avant J.C, 
par ARISTOTE dans sa Poétique, comme "une action pleine et entière", 
disait-il en parlant de la tragédie. Les scénaristes débutants ont trop 
souvent tendance à se disperser. Ils veulent trop en dire et engendrent 
une dissolution de l’unité du récit. La cause flagrante de scénarios 
incompétents est le manque d'unité, ainsi que le déclare le scénariste 
Dudley NICHOLS : “ Ce qui manque à la plupart des films, c'est l'intégrité, 
c'est de faire un tout. Ils n'ont pas d'unité de ton et d'élan. ”1. Le mot élan 
devant être pris ici dans le sens de l’action. 

K. Modèles de forme de récit. 

 L’écriture du scénario peut être assimilée à une forme de jeu.  
 
 Le plaisir ludique de l’écriture est régulièrement évoqué par les 
scénaristes. Jean-Claude CARRIERE raconte que, lorsqu’il travaillait avec 
Luis BUÑUEL, ce dernier lui imposait une forme de jeu qui consistait à 
inventer une histoire par jour. Billy WILDER relate dans ses mémoires que 
son travail avec Charles BRACKETT était celui de : “ Deux auteurs qui 
travaillent ensemble à un scénario doivent tirer aux deux bouts d'une 
corde - sans quoi il n'y a pas de tension dramatique. ”2. Le scénariste 
Tonino GUERRA, s’enthousiasme pour les jeux qu’ils improvisaient avec 
Michelangelo ANTONIONI, lors de l’écriture : “ Chaque fois que j'ai fait un 
scénario avec ANTONIONI, avant ou pendant que nous écrivions, nous 
inventions un jeu. ”3 Cette intention de jeu se retrouve dans la forme 
même du récit scénaristique. 

                                     
1 in : POSITIF N° 364 Faire un scénario de Dudley NICHOLS, texte de 1939, traduit par Alain 
MASSON, juin 1991. 
2 in : ET TOUT LE RESTE EST FOLIE/ MEMOIRES. Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edité par 
Robert Laffont. 
3 in : LES SCENARISTES ITALIENS. Marie-Christine QUESTERBERT. Edité chez Hatier. 
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1 Les jeux de piste, des échecs, de l'oie… 

 Le jeu de piste est évidemment le jeu de base.  
 
 Le scénario du film policier en est l'archétype. Rechercher à l’aide 
d’indices le coupable, est la forme la plus traditionnelle et la plus connue. 
Un remarquable exemple nous en est donné dans le film d’Alain 
CORNEAU POLICE PYTHON 347, par le flic Marc FERROT (Yves 
MONTAND), à la recherche méticuleuse et obsessionnelle d’indices. Nous 
assistons à un quasi documentaire du travail, auquel doit se livrer un 
policier. Un autre dans L'ANGE NOIR de Jean-Claude BRISSEAU  où les 
indices sont ici les lettres que l'avocat Paul (Tcheky KARYO), découvre 
régulièrement sur le pare brise de sa voiture. Elles lui permettront de 
découvrir la véritable identité et le passé de celle qu'il défend, Stéphane 
(Sylvie VARTAN). L'auteur ne se cache pas du procédé : l'une des 
enveloppes mentionne "Suite du jeu de piste". Ce jeu de piste prend les 
allures d'un travail d’orfèvre avec Larry (Gene HACKMAN) dans le film de 
Francis Ford COPPOLA CONVERSATION SECRETE. La parole se substitue 
parfois au message écrit. Elle est donnée à un personnage détenteur 
d'informations. L'habituel "indic" du policier, ou encore celui qui, tel un 
mystérieux informateur dans LE POINT DE NON RETOUR, viennent 
régulièrement guider le héros dans sa quête. Enfin, le jeu de piste peut 
aboutir à son extrême comme le démontrent les scénaristes Ugo PIRRO et 
Elio PIETRI, dans ENQUETE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT 
SOUPÇONS, où le chef de la police (Gian Maria VOLONTE) dirige 
l’enquête sur son propre crime. Il a égorgé sa maîtresse et sème 
délibérément contre lui les indices. 
 
 Le genre policier ne possède pas le monopole du principe du jeu de 
piste. Il est en bonne place dans le film d'aventure basique : A LA 
POURSUITE DU DIAMANT VERT. Jusqu'à un stade plus élaboré, le jeu 
de piste de la vie, avec le personnage de Humphrey BOGARTdans LE 
TRESOR DE LA SIERRA MADRE. Ne manquons pas d’y associer 
l'Odyssée du capitaine WILLARD (Martin SHEEN) remontant le fleuve 
au-delà de la frontière cambodgienne jusqu’au colonel KURTZ (Marlon 
BRANDO) d' APOCALYPSE NOW. 
 
 Au jeu de piste, les scénaristes combinent parfois la partie d’échecs. 
Le héros la joue avec lui-même, tel Jef COSTELLO (Alain DELON) du film 
de Jean-Pierre MELVILLE, LE SAMOURAI. Mais l'exercice le plus 
représentatif du jeu d’échecs reste sans conteste celui des deux 
partenaires que sont le Chevalier et la Mort, dans LE SEPTIEME SCEAU. 
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 Chez Jacques RIVETTE, les arrondissements de Paris deviennent le 
support à un immense jeu de l’oie dans LE PONT DU NORD. Les 
personnages passent de case en case, d’un arrondissement de Paris à un 
autre, contraints à la règle du jeu de l’oie.  
 
 Reste une multitude de jeux, les cartes, les dés, les rondes, les 
marelles, et autres jeux de société. Nous pourrions aussi les utiliser en 
tant que support au récit d’histoire. 

2. Évolution d’un genre de récit : le film noir. 

 C’est en 1923 que le film de gangsters fait son apparition sur les 
écrans américains, en même temps que la prohibition au États-Unis. Et 
comme l'indique Marcel DUHAMEL dans la préface du livre de Raymond 
BORDE et Étienne CHAUMETON, "Panorama du film noir américain", “ (…) 
le cinéma américain n’a fait qu’exprimer exactement un état de fait : la 
persistance des rackets sous une forme plus ou moins déguisée. Et nous 
n’en verrons la fin tant que la société ne se sera pas considérablement 
amendée. Ce qui nous promet encore pas mal de soirées 
mouvementées. ”1.  
 
 La France patientera jusqu'à l’été 1946 pour avoir la révélation de 
ce nouveau type de films. En effet, au cours de cet été là, “ … cinq films se 
succédèrent sur les écrans parisiens, qui avaient en commun une 
atmosphère insolite et cruelle, teintée d’un érotisme assez 
particulier : MALTESE FALCON, LAURA, ADIEU MA BELLE, 
ASSURANCE SUR LA MORT, et LA FEMME AU PORTRAIT. (…) 
Quelques mois plus tard, LE TUEUR A GAGES, LES TUEURS, LA DAME 
DU LAC, GILDA et THE BIG SLEEP (LE GRAND SOMMEIL), imposaient au 
public la notion de film noir. Une nouvelle "série" apparaissait dans 
l’histoire du cinéma. ”2 
 
 Dès son apparition cette nouvelle "série" s’impose à part entière. A 
telle enseigne que, déjà en 1944, Frank CAPRA avec ARSENIC ET 
VIEILLES DENTELLES lui attribue ses lettres de noblesse en parodiant le 
genre. 
 
 Le film policier ne restera pas enfermé dans le carcan de son 
principe de base. L’histoire du cinéma nous montre qu’il a toujours su 

                                     
1 in : PANORAMA DU FILM NOIR AMERICAIN de Raymond BORDE et Etienne CHAUMETON aux 
éditions de Minuit. 
2 in : PANORAMA DU FILM NOIR AMERICAIN de Raymond BORDE et Etienne CHAUMETON aux 
éditions de Minuit 
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s’adapter à sa période, et se renouveler sans arrêt. Si le cinéma français 
actuel ne produit presque plus de polar, abandonnant cela à la télévision, 
le cinéma américain n’a jamais interrompu sa production en y incluant les 
nouvelles données sociales, politiques, géographiques, humaines et 
économiques de sa propre société, parallèlement à ses séries télévisées. 
Ces dernières acquérant un statut de notoriété lors de leurs adaptations 
au cinéma à l'exemple de MISSIONIMPOSSIBLE et LE FUGITIF. 
 
 Les scénaristes actuels, et leurs prédécesseurs, ont diversifié le genre 
en collant à l’actualité.  
 
 La solitude légendaire du privé, a cédé au compagnonnage. Le 
couple mixte fait son apparition dans QUARANTE-HUIT HEURES avec 
des comédiens blanc (Nick NOLTE) et noir (Eddy MURPHY), suivi de près 
par L’ARME FATALE, avec Mel GIBSON et Danny GLOVER; ou 
RANDONNEE POUR UN TUEUR, dans lequel Sydney POITIER est le flic 
noir et Tom BERANGER le guide blanc. Sydney POITIER qui avec DANS LA 
CHALEUR DE LA NUIT, marqua d'ailleurs la première incursion dans le 
cinéma américain du flic noir. Émancipation féminine oblige, la femme 
flic fait aussi son apparition : fragile flic féminin à peine sortie de son 
école du F.B.I. qu’interprète Jodie FOSTER dans LE SILENCE DES 
AGNEAUX ; la femme flic sous états d’âmes, inspiratrice du scénariste Joe 
ESZTERHAS pour le metteur en scène COSTA-GAVRAS avec son film LA 
MAIN DROITE DU DIABLE. Qui, par ailleurs, quitte les ghettos des 
grandes citées urbaines pour situer l’action dans le Middle West agricole. 
Une des raison d'être du film se confond alors avec le cadre 
géographique : les montagnes enneigées des Rocheuses avec 
RANDONNEE POUR UN TUEUR, l’hostilité du bayou avec LE BAYOU, la 
Nouvelle-Orléans avec BIG EASY appellation familière de la ville. Des 
populations ou des groupes d'êtres et leurs codes seront exploités à leur 
tour : les Amishs de WITNESS, les flics avec AFFAIRES PRIVEES, etc. 
 
 Parallèlement le personnage du flic subit de nouvelles mutations. 
C’est un homme comme les autres ou pire, avec ses qualités et ses défauts. 
Leigh BRACKETT réactualise d'autant mieux le mythe du privé Philip 
MARLOWE dans LE PRIVE de Robert ALTMAN qu'il l'avait déjà adapté 
pour Howard HAWKS : THE BIG SLEEP en 1946 (LE GRAND SOMMEIL). 
Philip MARLOWE, figure de la littérature de Raymond CHANDLER, est 
interprété dans LE PRIVÉ par (Elliot GOULD). Il y apparaît, et c'est neuf, 
dépassé par les événements, pessimiste et désabusé. 
 
 Clint EASTWOOD nous avait habitués au personnage violent et 
intraitable de l’inspecteur HARRY. Il modifie entièrement son image par 



 184 

l'hésitation, le trouble et la fragilité de ce flic père de famille, abandonné 
par sa femme, tenté par le vice qu'il interprète dans LA CORDE RAIDE. 
Flic veule et amoureux, c'est Robert De NIRO dans MAD DOG AND 
GLORY. Flic corrompu et tueur sadique, c'est Richard GERE en Denis PECK 
confronté au civisme à la Saint-Just du bœuf-carotte Andy GARCIA dans 
AFFAIRES PRIVEES. Flic divorcé, qui appelle son ex-femme au milieu de 
la nuit, et tente de noyer son mal de vivre dans l’alcool, c'est Al PACINO 
héros de MELODIE POUR UN MEURTRE. Jusqu’à l’extrême noirceur du 
flic de BAD LIEUTENANT, interprété par Harvey KEITEL, drogué, aux 
violentes pulsions sexuelles, mais père de famille qui accompagne ses 
enfants à l’école. 
 
 La tentation de la mixité des genres a influencé bon nombre de 
scénaristes. BLADE RUNNER, en est le prototype le plus éclatant, 
Hampton FRANCHER, le scénariste, a su admirablement mêler le 
classicisme du film noir à la futurologie du genre science-fiction dans un 
Los Angeles des années 2019. ROBOCOP, avec son super-flic robotisé à la 
Frankenstein, sera le précurseur d’un nouveau genre axé sur la bande 
dessinée incitatrice d'effets spéciaux. SOLEIL VERT, scénario de Stanley 
GREENBERG, avait donné au film noir une nouvelle dimension, que l’on 
retrouve dans OUTLAND, où le flic interprété par Sean CONNERY mène 
l'enquête dans une station orbitale. Le film d’époque s'est aussi laissé 
séduire par le polar : LE NOM DE LE ROSE, polar médiéval scénarisé par 
Gérard BRACH. 
 
 Jean-Pierre MELVILLE disparu, son illustre successeur Alain 
CORNEAU délaissa le genre et un grand vide s'est installé dans la 
production française. Il fallut attendre le succès populaire de LA 
BALANCE en 1982, pour remettre au goût du jour le polar ; hélas pour 
mieux le reperdre. Gageons qu’un nouveau polar français verra le jour 
prochainement, afin de relancer un genre inutilement bradé à la 
télévision française et au cinéma américain. Puisque pour Marcel 
DUHAMEL, le film noir est un modèle qui a encore de beaux jours devant 
lui. 

3. Les types de formes de récits. 

 Le film noir est un modèle de récit tragique. Sur lequel d'autres 
genres ont la possibilité de se greffer. Cela laisse à penser que le scénario 
véhicule des formes de patrons types que l’on peut à loisir appliquer à un 
prêt à porter de vulgarisation. Autrement dit, nous sommes en droit de 
nous poser la question suivante : y a t-il encore une véritable place pour 
l’originalité d’un récit ? 
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 Francis VANOYE, tente d’apporter une réponse à cette question, en 
faisant remarquer qu’ “ un scénario, ou une histoire original(e) n’existe 
probablement pas. Plusieurs auteurs ont soutenu que le nombre des 
situations dramatiques exploitées dans les œuvres du patrimoine culturel 
mondial est limité, ce nombre variant néanmoins de trente-six pour 
Georges POLTI (Les trente-six situations dramatiques, Éditions 
d’Aujourd’hui, 1980 à 200 000 pour Étienne SOURIAU (Les Deux Cent 
Mille Situations dramatiques, Flammarion, 1950). Ces tentatives de 
répertoire confirment l’idée selon laquelle les histoires se structurent 
suivant des "patrons", l’assujettissement au modèle étant plus ou moins 
systématique, plus ou moins étroit selon les circonstances. ”1. On 
comprend mieux peut-être pourquoi le prolifique scénariste de LA 
GRANDE ILLUSION, Charles SPAAK, ne se séparait jamais de l’ouvrage 
de Georges POLTI (Les trente-six situations dramatiques), dont il en avait 
fait son livre de chevet.  
 
 Nous traiterons les diverses formes de modèles qui ont cours et 
continuent d'influencer la scénarisation moderne en tant qu'usage de 
patrons. 

a) Odyssées et Iliade. 

 Le mythe concerne le scénariste. Il est avant tout un système de 
communication, de par la délivrance du message dont il est porteur. Et 
comme nous l’avons vu dans le chapitre traitant de la problématique, le 
scénariste n'a qu'un seul moyen pour émettre cette problématique : la 
métaphore. Les Odyssées et les Iliades en sont deux parmi d’autres, que le 
scénariste utilise régulièrement dans ses récits cinématographiques. 
 
 Les Iliades évoquent : “ un lieu clos, interdit ou défendu, convoité, 
où il s’agit de pénétrer ou dont il s’agit de sortir, des combats, des enjeux, 
etc. Quête de pouvoir, quête de vérité, quête d’un objet perdu : tels 
paraissent être les moteurs des Iliades. Avec comme constante 
structurelle, l’affrontement entre deux groupes humains ou, au moins, 
deux types de personnages emblématiques. ”2. Le cinéma exploite 
régulièrement ce thème au point de l'oublier. Nous pouvons prendre le 
scénario de LA GRANDE ILLUSION, et quelques décennies plus tard sa 
version plus spectaculaire réalisé par John STURGES LA GRANDE 
EVASION. Ce sont des lieux clos : des camps de prisonniers de guerre. 
L’homme souffrant de l’absence de liberté est en quête de cette dernière. 
                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
2 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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A ces deux films exemples, on peut y adjoindre le remarquable scénario 
en 1959, adapté et dialogué par José GIOVANNI, de son propre roman, en 
compagnie de Jean AUREL et Jacques BECKER, LE TROU. Les Iliades 
peuvent être plus métaphoriques, LA GRANDE BOUFFE, au superbe 
scénario de Rafael AZCONA et Marco FERRERI et dialogue de Francis 
BLANCHE, à la plus surréaliste de L’ANGE EXTERMINATEUR. Le policier 
est un genre qui illustre bien le thème des Iliades, avec entre autre, le 
casse et la lutte de pouvoir entre gangs.  
 
 Nous remarquons que dès que le prisonnier parvient à s’échapper 
de ce lieu clos, se met en place un autre mythe plus connu, celui de 
l’Odyssée. Dans le cas de LA GRANDE ILLUSION le scénario commence 
par une Iliade et finit par une Odyssée qui débute dès que GABIN et 
DALIO ont pu s’évader. Ce qui semble être le cas de nombreux sujets à 
l’image de DUEL DANS LE PACIFIQUE, où le lieu clos est une île perdue 
dans le Pacifique, dans laquelle deux "personnages emblématiques" 
s’affrontent en "quête du pouvoir"; là aussi le départ en radeau de l’île 
fera naître les prémices d’une Odyssée. Paradoxalement le voyage 
intersidéral du vaisseau spatial d’ALIEN, qui a tout lieu de nous faire 
penser à une Odyssée, reste de bout en bout une Iliade. Tout comme peut 
l’être dans un genre diamétralement opposé UN APRES MIDI DE CHIEN, 
SEULS LES ANGES ONT DES AILES, et plus proche de nous, 
RESERVOIR DOGS. Il est même des scénarios qui commencent par un 
Odyssée et se terminent en angoissante Iliades comme celui de James 
DICKEY avec DELIVRANCE et l’incontournable Odyssée du capitaine 
WILLARD d’APOCALYPSE NOW, coincé sur ce fleuve, il ne peut que 
remonter vers l’Iliade qui l’attend, le territoire du colonel KURTZ (Marlon 
BRANDO). 
 
 Les Odyssées sont évocatrices “ des voyages, des errances, plus ou 
moins mouvementés, agrémentés d’aventures, de rencontres, tendus vers 
un but plus ou moins précis, lointain, externe ou interne au personnage. 
L’Odyssée n’est pas seulement liée à l’aventure, à la quête d’un but au 
travers d’obstacles, mais aussi à la recherche de sens ou d’identité. Le 
temps y est irréversible. Les personnages pris en un point, sont conduits 
vers un autre : ils vivent, ils vieillissent. ”1.. On pense bien évidemment à 
des scénarios dans la veine de INDIANA JONES ET LE TEMPLE 
MAUDIT, mais aussi au cinéma de Wim WENDERS et à sa thématique de 
l’errance qui influencera tout une période du cinéma. On ne peut omettre 
l’immense film de Michelangelo ANTONIONI PROFESSION REPORTER.  
 

                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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 Si 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE, évoque incontestablement par 
son titre générique l’Odyssée, le scénario de Francis Ford COPPOLA et 
John MILLIUS, APOCALYPSE NOW est l’exemple le plus probant qui 
illustre l’Odyssée qui aboutit à l’Iliade. A ces scénarios, il nous faut 
associer celui du faux road-movie :  THELMA ET LOUISE, MIDNIGHT 
RUN avec sa traversée de l’Amérique par un chasseur de prime (Robert 
De NIRO) et son prisonnier, témoin à charge contre la maffia (Charles 
GRODIN); LA TRAVERSEE DE PARIS, errance mouvementée de GABIN et 
BOURVIL dans un Paris nocturne sous l’occupation dans le remarquable 
scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST. D'autres commencent par une 
Odyssée qui aboutit à une Iliade et se terminent par une nouvelle Odyssée 
comme le scénario de Waldo SALT : MACADAM COW-BOY. 

b) Le voyage du héros.  

 L’Odyssée, a la connotation du voyage, et pour qu’il y ait voyage, il 
faut qu’il y ait voyageur.  
 
 S’inspirant du livre "THE HERO WITH A THOUSAND FACES", de 
Joseph CAMPBELL, Bollingen séries, Princeton, 1949-1968, Francis 
VANOYE dresse une carte de l'archétype de l’itinéraire héroïque. Nous 
allons en examiner les étapes successives. Prenons en modèle le voyage du 
héros d' APOCALYPSE NOW, le capitaine WILLARD (Martin SHEEN). Nous 
pouvions tout aussi bien prendre le personnage de WALKER (Lee MARVIN) 
dans LE POINT DE NON RETOUR. 
 
 a) Au début, le futur héros est statique. Cela est clairement énoncé 
par le capitaine WILLARD, lors de son monologue, dans sa chambre 
d’hôtel à Saigon dans la scène d’exposition qui lui est consacrée. Le héros 
est chez lui ou dans un lieu provoquant cet immobilisme. Il attend l’appel 
qui doit le conduire en pays inconnu. Étant militaire, l’appel est l’ordre de 
mission et le lieu clos sa chambre d’hôtel.  
 
 b) Au moment du départ, il bénéficie de l’aide d’un guide spirituel, 
qui pourra le suivre de loin en loin. Ce n’est pas tout à fait le cas du 
capitaine WILLARD, si l'on n'excepte la biographie du colonel dont il 
prend connaissance tout au long de son parcours. Mais celui de WALKER 
(Lee MARVIN) dans LE POINT DE NON RETOUR en la personne de YOST 
(Keenan WYNN). Ce dernier lui apporte régulièrement les informations 
dont WALKER a besoin. Le guide lui donne des conseils et, 
éventuellement, des "instruments de pouvoir", souligne Francis VANOYE.  
 
 Les conseils donnés au capitaine WILLARD par ses supérieurs sont 
pour le moins sibyllins, mais ils existent. Par la suite, le capitaine consulte 
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régulièrement les documents confidentiels qui enrichissent sa 
connaissance sur la mission, tout en l’interpellant sur son objet. Seule la 
radio reste le lien entre lui et ses supérieurs.  
 
 c) Les premières épreuves au travers des rencontres, avec des aides 
et des opposants, qui charpentent la "confrontation" du récit 
scénaristique.  
 
 Dans le film, notre voyageur est confronté à la folie. Celle d’un 
Robert DUVALL, commandant d’un bataillon de cavalerie d’hélicoptères, 
qui attaque, sur les airs de la chevauchée des Walkyries, dans le but de 
surfer sur les déferlantes d’une plage aux mains de l’ennemi. Celle de la 
rencontre avec un tigre lors d’une tentative de cueillette de mangues. 
Celle d’un concert mouvementé, avec playmates en pleine jungle. Celle de 
ce dernier pont américain que l’auteur qualifie par un des ses interprète 
de "trou du cul du monde" et parvenir à… 
 
 d) … L'arrivée, au seuil du pays inconnu et confrontation avec le 
gardien du seuil.  
 
 Magnifique plan du bateau du capitaine qui franchit le barrage, 
nous dirons frontière, des pirogues sur le fleuve des hommes du colonel 
WURTZ, (Marlon BRANDO) gardiens de ces lieux inconnus. Le barrage 
s’ouvre, le laisse pénétrer, et se referme aussitôt derrière lui. 
 
 e) La pénétration de la contrée des mystères avec ses preuves 
suprêmes et glorifiantes.  
 
 Le capitaine WILLARD subit là l’épreuve ultime en recevant les 
conseils peu éclairés du photographe et homme témoin, Denis HOPPER. 
C’est dans cet "enfer" que WILLARD accomplira son acte, sa mission avec 
en parallèle le sacrifice métaphorique du buffle, symbole de puissance et 
de prospérité. 
 
 f) La récompense, qui est ici synonyme de délivrance.  
 
 Le peuple sur lequel régnait le colonel défunt WURTZ, reconnaît 
notre héros, comme son maître. C'est la récompense. Il dépose les armes 
sur son passage. C'est la délivrance.  
 
 g) L'abandon des instruments de pouvoir et le retour au foyer.  
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 Les images de retour au foyer ne sont pas présentes dans 
APOCALYPSE NOW. Mais, le spectateur n’a aucun mal à les créer 
lui-même, à partir du moment où le capitaine ramène avec lui le seul 
survivant de l’expédition. 
 
 Si l'itinéraire d’APOCALYPSE NOW se calque bien sur la carte, 
retraçant celui du héros, il nous sera facile de trouver bon nombre de 
scénarios imprégnés de cette succession classique d'étapes fondamentales. 
Nous les rappellerons lors de notre travail ultérieur sur le personnage. 

4. Diversité de structures de base. 

 Nous ne dresserons la liste de toutes les structures de bases, qui ont 
pu servir de modèle ou d’inspiration au cinéma depuis un siècle, mais 
nous mettrons l’accent sur quelques "patrons" que de tous temps le 
cinéma a utilisés. 
 

a) La déchéance. 

 Celle d’un pays, latente comme le reptile sous la fine coquille à 
l’intérieur de son œuf, merveilleusement prémonitoire comme le dénonce 
BERGMAN dans L’ŒUF DU SERPENT. Déchéance d'une société, comme 
celle du monde du cinéma disséquée par le "cynique scalpel" de Billy 
WILDER dans BOULEVARD DU CREPUSCULE. Déchéance familiale 
lorsque Luchino VISCONTI se penche sur la déchéance d’une puissante 
famille sur fond de montée du nazisme avec LES DAMNÉS, ou encore 
déchéance d’un personnage, dont la plus belle illustration restera pour 
longtemps encore la référence : le professeur RAT (Emil JANNINGS) dans 
L’ANGE BLEU.  
 
 Déchéance à laquelle Francis VANOYE, associe, “ la chute d’un caïd, 
avec SCARFACE de HAWKS comme scénario fondateur, ayant connu 
d’innombrables avatars; PICKPOCKET de BRESSON a ainsi contribué à 
relancer le motif aux États-Unis, dans sa coloration chrétienne 
(AMERICAN GIGOLO de Paul SCHRADER, LA COULEUR DE L’ARGENT 
de Martin SCORSESE) ”1. Nous y ajouterons du même metteur en scène le 
percutant RAGING BULL et le "palmé d'or" TAXI DRIVER dont l'auteur 
du scénario n’est autre que Paul SCHRADER, traitant encore une fois du 
thème de la déchéance, thème qu'il affectionne tout particulièrement. 

                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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b) La descente aux enfers. 

 Ce thème se rapproche du précédent par sa mécanique physique. 
L’événement que rencontre le héros au cours de son existence lui fait 
perdre pied avec la vie dite "normale". C'est le cas de William 'D-Fens' 
Foster le personnage interprété par Michael DOUGLAS dans CHUTE 
LIBRE. La descente aux enfers commence par l’insignifiant mais agaçant 
coléoptère qu'il écrase rageusement sur sa nuque, grimpe crescendo, pour 
se terminer par la destruction au lance-roquettes. Nul n’est prêt d’oublier 
la magnifique interprétation de Patrick DEWAERE incarnant le personnage 
de Franck POUPART, adaptation du roman de Jim THOMPSON faite par 
Georges PEREC et Alain CORNEAU dans le film désormais culte : SERIE 
NOIRE. 
 
 Il transparaît au travers les exemples du docteur alcoolique Georges 
(Gérard PHILIPPE) dans le scénario de Jean AURENCHE LES 
ORGUEILLEUX, de l’écrivain Don BIRMAN (Ray MILLAND) dans le film de 
Billy WILDER LE POISON, que l’alcool est souvent l'élément moteur de 
cette dégradation inéluctable. 
 
 La drogue, autre donnée corrélative à ce schéma, qui ravage par 
exemple le couple formé par Al PACINO et Kitty WINN dans PANIQUE A 
NEEDLE PARK, ou le batteur Frankie MACHINE (Franck SINATRA) de 
L'HOMME AUX BRAS D'OR, et encore le petit dealer de hachisch arrêté 
par la police turque qu’est Billy HAYES (Brad DAVIS) dans MIDNIGHT 
EXPRESS.  
 
 La rencontre fortuite : 
 
 - une femme avec un homme. Ainsi celle du cadre supérieur Charles 
DRIGGS (Jeff DANIELS) avec l’énigmatique Audrey HANKELL (Mélanie 
GRIFFITH) de DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS, 
 
 - d'un homme dominateur à l'image de Marc (Patrick DEWAERE) 
face à la faiblesse de Philippe (Patrick BOUCHITEY) dans le premier film 
de Claude MILLER LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER,  
 
 ou plus arbitrairement la folle nuit de rencontres cauchemardesques 
de Paul HACKETT (Griffin DUNNE) le personnage de AFTER HOURS.  
 
 Si dans les cas que nous venons de citer, la descente aux enfers est 
involontaire de part de ceux qui la subissent, il en est, où elle s'avère être 
une volonté consciente et entretenue des personnages comme nous le 
soumet le puissant couple que forment Mickey ROURKE et Faye 
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DUNAWAY, dans un scénario décapant et autobiographique BARFLY signé 
de Charles BUKOWSKI. 
 
 Soulignons le rôle de la femme fatale éblouissante et énigmatique de 
cette descente vertigineuse aux enfers, à l'image de MONA (Marie 
TRINTIGNANT) pour le déglingué Franck POUPART (Patrick DEWAERE) 
dans SERIE NOIRE, et l’inévitable illustration par la Lola (Marlène 
DIETRICH) de L’ANGE BLEU qui restera un éternel symbole de la femme 
fatale au cinéma. 

c) L’amitié. 

 S’il est un thème que le cinéma a toujours tenu à privilégier c’est 
bien celui de l’amitié.  
 
 Déjà en 1936, le scénariste Charles SPAAK avec LA BELLE EQUIPE 
sur fond de Front Populaire, nous livrait une étude sur l’amitié entre deux 
hommes mise en scène par Julien DUVIVIER lequel récidivera vingt ans 
plus tard avec VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS. Évoquant une fois 
encore l’amitié entre deux hommes avec, comme pour LA BELLE 
EQUIPE, Jean GABIN mais cette fois, à la place de Charles VANEL, Gérard 
BLAIN en jeune étudiant en médecine. Amitié invariablement perturbée 
par l'intrusion de la femme. Viviane ROMANCE dans le premier et Danièle 
DELORME dans le second. Nous retrouvons cette similitude dans les frères 
ROCCO du film de Luchino VISCONTI ROCCO ET SES FRERES avec Alain 
DELON et Renato SALVATORI tiraillés par l’amour de Nadia (Annie 
GIRARDOT). Thème que tous les genres ont utilisé, du polar avec Max 
(Jean GABIN) et Riton (René DARY) dans le film adapté d’Albert SIMONIN 
de son propre roman TOUCHEZ PAS AU GRISBI, à la folle comédie de 
Billy WILDER avec Tony CURTIS et Jack LEMMON dans CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD, au faux road-movie new-yorkais de MACADAM 
COW-BOY avec Dustin HOFFMAN et John VOIGHT, aux drames tels 
CASQUE D’OR et LE TROU, où l’amitié est encore une fois portée à son 
paroxysme par la trahison.  
La liste des exemples est d’une infinie richesse. 

d) Les motifs privilégiés.  

 Dans son ouvrage1,Francis VANOYE fait apparaître à propos des 
motifs privilégiés, les structures liées au roman moderne, au mélodrame, 
voire même au cinéma. Il en propose plusieurs que le cinéma explore 
depuis longtemps : 

                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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(1) La séduction et l'abandon.  

 Le metteur en scène Federico FELLINI, utilisa ce thème dans sa 
période néoréaliste avec LES NUITS DE CABIRIA, où la naïve prostituée 
CABIRIA (Giuletta MASSIMA) se laisse séduire par un escroc (François 
PERIER) qui l’abandonne. Magnifiquement illustré de l’adaptation du 
roman de Pascal LAINE, LA DENTELLIERE, par le cinéaste suisse Claude 
GORETTA un film qui vaudra à Isabelle HUPPERT, dans le rôle de Pomme, 
le statut définitif de grande comédienne. Thème fort de POST COITUM, 
ANIMAL TRISTE de la réalisatrice et interprète Brigitte ROÜAN. La 
comédie italienne n’ai pas en reste avec le film de Pietro GERMI au titre 
générique du thème, SEDUITE ET ABANDONNEE.  
 
 Cet apanage, n'est pas à l'exclusivité de la femme. Le professeur 
RATH (Emil JANNINGS) délaissé par la sulfureuse Lola-Lola (Marlène 
DIETRICH) au profit du musculeux MAZEPPA (Hans ALBERS) dans L’ANGE 
BLEU ira agoniser son abandon dans sa propre classe. L'avocat médiocre 
(William HURT) de BODY HEAT, est séduit et abandonné par la sensuelle 
Kathleen TURNER; tout comme Cliff STERN (Woody ALLEN) se trouve 
séduit et abandonné, au profit de son pire ennemi, par la douce mais 
ambitieuse Halley (Mia FARROW) dans CRIMES ET DELITS.  
 
 L'antithèse de ce motif est basée sur le principe du conte de 
CENDRILLON, dont s'inspire largement la structure du scénario de 
PRETTY WOMAN. 

(2) La vengeance 

 Un thème porteur, qui inspira même en son temps un responsable 
des œuvres de fictions sur FR3, Manoubi LARIF, qui ouvrit une collection 
au titre révélateur de "V comme vengeance".  
 
 Par deux fois le cinéaste Fritz LANG l’illustra formidablement, avec 
en premier lieu M. LE MAUDIT, en 1931 puis en 1953 avec un grand 
classique du film noir REGLEMENT DE COMPTES, où Glenn FORD 
démissionne de la police pour venger la mort de sa femme. Illustration 
encore avec la vengeance de Max CADY (Robert MITCHUM) en 1962, et 
(Robert De NIRO) en 1992, envers l’avocat Sam BODEN (Gregory PECK) et 
respectivement (Nick NOLTE) dans LES NERFS A VIFS autant pour la 
version, réalisé par Jack Lee THOMPSON que celle réalisée par Martin 
SCORSESE. Celle d’un père, Jack NICHOLSON, vis à vis du tueur de sa fille 
dans GROSSING GUARD, de Sean PENN. 
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 La vengeance est un thème cher au western. Mentionnons Sergio 
LEONE : IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST, Nicholas RAY : JOHNNY 
GUITAR, John FORD : LA POURSUITE INFERNALE et Ted POST : 
PENDEZ-LES HAUT ET COURT où Clint EASTWOOD miraculeusement 
sauvé du lynchage s’engage auprès du shérif dans le seul but de 
rechercher et d’arrêter les coupables de son propre lynchage.  
 
 Nous l’avions déjà vu, deux thèmes, voire même plusieurs, peuvent 
se croiser et c'est le cas du film réalisé par Marlon BRANDO, LA 
VENGEANCE AU DEUX VISAGES, où la vengeance s’accomplit avec la 
séduction et l’abandon de la fille du shérif. 

(3) La prises d’otage et la séquestration.  

 C'est un fond qui servit de base au scénario de Roman POLANSKI et 
son complice Gérard BRACH, pour CUL-DE-SAC. Tout comme à l’un des 
plus célèbre film de John FORD au scénario exceptionnel dû en partie au 
talent du scénariste F.S. NUGENT, LA PRISONNIERE DU DESERT, qui 
reste un modèle du genre. Ajoutons le film du metteur en scène-acteur 
Clint EASTWOOD, qui réalise en 1993 sur un scénario de John Lee 
HANCOCK UN MONDE PARFAIT. Cette liste est incomplète si nous n’y 
ajoutons le brillant suspense de la prise d'otages de LA MAISON DES 
OTAGES de William WYLER et la surréaliste séquestration que subissent 
les acteurs de L’ANGE EXTERMINATEUR de Luis BUÑUEL.  

(4) L’évasion.  

 C’est la base du film UN MONDE PARFAIT. Ce thème prisé du 
cinéma est exploité dans l'intimiste d’ UN CONDAMME A MORT S’EST 
ECHAPPE, ou le spectaculaire de LA GRANDE EVASION, avec sa pléiade 
de vedettes, s’appuyant sur un modèle qui a toujours fait ses preuves, tel 
le remarquable scénario de Jean RENOIR et Charles SPAAK de LA 
GRANDE ILLUSION. Ajoutons à cela des films comme celui de 
MIKHALKOV-KONCHALOVSKY RUNAWAY TRAIN d’après KUROSAWA 
CAVALE SANS ISSUE du scénariste américain le mieux payé 
d’Hollywood dans les années 90 : Joe ESZTERHAS. Accordons une mention 
toute particulière à L’EVADE D’ALCATRAZ, inspiré d’une histoire 
authentique, celle de Frank MORRIS et de ses complices, dont le 
traitement de Don SIEGEL s’apparente plus au documentaire "scénarisé" 
qu'à la fiction narrative traditionnelle. Film auquel son interprète Clint 
EASTWOOD rend hommage dans UN MONDE PARFAIT, en reprenant le 
principe d’évasion par la grille d’aération de la cellule.  
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(5) La mission impossible.  

 C’est le motif illustré par les grands cinéastes comme HAWKS, 
WALSH, FULLER, ALDRICH… Ils ont largement contribués à l’inspiration de 
metteurs en scène comme John BOORMAN avec l’éclatant, LE POINT DE 
NON RETOUR, Francis Ford COPPOLA avec APOCALYPSE NOW, Ridley 
SCOTT avec BLADE RUNNER,… Une longue liste de films peut entrer 
dans cette catégorie. Ce thème fut à la télévision le titre générique d’une 
série du même nom. 

(6) L'affrontement de deux mondes. 

 C’est la rencontre de deux personnes ou deux ensembles de 
personnes que tout sépare.  
 
 Cela produit des scénarios à thèmes sociaux ou au classique motif 
du couple inconcevable. Très porteur, proche du conte comme le met en 
évidence PRETTY WOMAN et son antithèse LA DENTELLIERE. Il 
fourmille d'exemples. Le bourgeois cadre supérieur et la marginale 
disjonctée, DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS. La chanteuse de 
cabaret et le professeur austère L’ANGE BLEU. Le cow-boy texan et le 
marginal new-yorkais de MACADAM COW-BOY. L'autiste et son frère 
dans le "coup" de RAIN MAN.Le flic et le monde pacifiste des Amishs de 
WITNESS. L’évadé et l’enfant témoin de Jéhovah, UN MONDE PARFAIT. 
L'artiste peintre Jean GABIN et le prolétaire du marché noir BOURVIL dans 
LA TRAVERSEE DE PARIS. Le jeune scénariste au chômage et la star 
déchue de BOULEVARD DU CREPUSCULE. Le septuagénaire monsieur 
ARNAUD (MICHEL SERRAULT) et la jeune femme Nelly (Emmanuelle 
BEART) dans le film de Claude SAUTET NELLY ET MONSIEUR ARNAUD. 
Un dialogue démonstratif exploitant le fossé qui sépare deux hommes 
(deux mondes) dans LA GRANDE ILLUSION illustre ce thème. En voici 
un extrait. 
 
 MARÉCHAL (Jean GABIN) : Ah ! Enfin, vous ne pouvez rien faire 
comme tout le monde. Ça fait dix huit mois qu’on est ensemble et on se 
dit encore vous. 
 
 BŒLDIEU (Pierre FRESNAY) : Je dis vous à ma mère et vous à ma 
femme. 
 
 MARÉCHAL (Jean GABIN) : Non, alors ! 
 
 BŒLDIEU (Pierre FRESNAY) : Une cigarette ? 
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 MARÉCHAL (Jean GABIN) : Le tabac anglais me fait mal à la gorge. 
Ah ! décidément ! Les gants, le tabac, tout nous sépare. 
 
 Le fossé qui existe entre deux mondes, celui de l'aristocratie et du 
prolétariat est parfaitement mis en évidence. 

(7) Le corps étranger  

 Le principe en est simple. Le héros est un étranger qui s’introduit 
dans un milieu (quelquefois même à la demande de ce dernier) pour le 
bouleverser, le déstabiliser, au point parfois de lui redonner une 
authentique identité.  
 
 Francis VANOYE, souligne : “ ce schème est souvent lié à des 
scénarios de justice, purification ou révélation. ”1 Le plus éloquent 
exemple appartient au cinéaste Pier Paolo PASOLINI avec THEOREME, 
parabole christique au cours de laquelle le visiteur Terence STAMP, nous 
fait découvrir le comportement d’une famille bourgeoise "séduite, 
perturbée et abandonnée" par ce corps étranger. Forme reprise par le 
jeune metteur en scène Palme d'Or à Cannes en 1989, Steven 
SODERBERGH pour son film SEXE MENSONGES ET VIDEO où la prude et 
distinguée bourgeoise Andy Mac DOWELL se laisser convaincre et confie à 
la caméra vidéo de James SPADER ses troubles et fantasmes sexuels. Déjà 
en 1932, avec son film BOUDU SAUVE DES EAUX Jean RENOIR, 
introduisait et canonisait le genre, tant et tant de fois repris, par le 
cinéma américain qui l’a "hollywoodisé" avec le remake déclaré LE 
CLOCHARD DE BEVERLEY HILLS où Nick NOLTE affadit le rôle 
libertaire et provocateur que Michel SIMON avait interprété, ou par Agnès 
VARDA qui répliquera avec sa version féminine, SANS TOIT NI LOI, où 
MONA (Sandrine BONNAIRE), pourrait être la continuité de la MONA de 
CORNEAU de SERIE NOIRE après la disparition de Franck POUPART 
(Patrick DEWAERE).  
 
 Le schéma du personnage corps étranger est surtout patent dans 
l’étude du héros. Il inspira deux films à Clint EASTWOOD. L’HOMME DES 
HAUTES PLAINES et PALE RIDER. Dans le premier le héros venu on ne 
sait d’où (fantôme) rebaptise la ville "Hell" (enfer) après l’avoir repeinte 
en rouge avant de la confier à nouveau à sa population, sa mission 
accomplie. Dans le second, Clint EASTWOOD récidive onze ans plus tard 
sous les traits d'un pasteur dans une communauté placide dans les affres 
d’un propriétaire terrien sans scrupule. Variations que déclinent les 
grands metteurs en scène tel Howard HAWKS. “ Il a lui aussi pratiqué la 
                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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reprise-variation, mais à l’intérieur du même genre, avec RIO BRAVO 
(1959), EL DORADO (1966) et RIO LOBO (1970) : mêmes personnages 
(le shérif, un vieux compagnon, un ami alcoolique, un jeune homme 
inexpérimenté, une femme), mêmes situation : seul contre tous. On sait 
que HAWKS souhaitait, avec RIO LOBO, inverser le scénario de HIGH 
NOON - LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS - où l’on voyait Cary COOPER, 
menacé par des tueurs chercher en vain de l’aide auprès des frileux et 
couards habitants de la ville dont il est le shérif; dans RIO BRAVO, John 
WAYNE passe son temps à refuser l’aide de personnes qu’il juge 
inaptes) ”1 
 
 Le corps étranger peut aussi avoir l’apparence d’une femme. C’est ce 
qui ce produit dans MAD DOG AND GLORY. Wayne DOBIE (Robert De 
NIRO) tombe amoureux du cadeau qu’un maffieux Frank MILO (Bill 
MURRAY) lui offre pour lui avoir sauvé la vie : une belle prostituée Glory 
(Uma THURMAN) pour une semaine. Dans le genre "corps étranger" 
Audrey HANKEL (Mélanie GRIFFITH) s’introduit sans crier gare la vie 
apparemment sans problèmes du cadre supérieur Charles DRIGGS (Jeff 
DANIELS) dans DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS.  
 
 C’est sous des apparences contrefaites que le corps étranger pénètre 
un milieu antagoniste à l'image de celle que prend l’inspecteur Wenceslas 
WENS (Pierre FRESNAY), déguisé en pasteur dans L’ASSASSIN HABITE 
AU 21, du machiavélique scénario de Stanislas-André STEEMAN et 
Henry-Georges CLOUZOT.  
 
 Quelquefois la situation s’inverse, et le "corps étranger" découvre un 
autre univers tel le flic, John BOOK (Harrison FORD) dans la communauté 
Amish de WITNESS. 
 
 S’il ne fallait retenir qu’un seul exemple, ce serait sans conteste celui 
du juré qu’incarne Henry FONDA, dans DOUZE HOMMES EN COLERE. 
Ce dernier y joue le trouble-fête parmi les jurés d’un tribunal pressés d’en 
finir au plus vite par un simulacre de réflexion sur la culpabilité d’un 
présumé coupable. 
 
 Dans tous les cas, la présence de ce "corps étranger" ne se termine 
jamais sans laisser de profondes cicatrices chez ceux qui le reçoivent. 

(8) Et d’autres encore … 

 _ Une femme et deux hommes : 
                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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 Un thème usité du cinéma français. Illustré par François TRUFFAUT 
avec le désormais classique JULES ET JIM, qui inspira William GOLDMAN  
pour le scénario de BUTCH CASSIDY ET KID, et surtout le décapant et 
libertaire BOF… de Claude FARALDO. Situation que nous retrouvons 
régulièrement dans les films de Howard HAWKS : “ C'est l'une des règles 
du drame. Ça provoque de bonnes scènes. Quand le public aime un 
personnage dans un film, et que ce personnage aime quelqu'un d'autre, 
c'est la meilleure façon de mettre en valeur ce dernier. Maintenant, si 
c'est un méchant qui aime quelqu'un, ça ne donne pas la moindre valeur 
à la personne qu'il aime. Mais si vous avez un type sympathique qui aime 
quelqu'un, celui-ci est immédiatement poussé en avant. ”1  
 
 _ Un groupe :  
 
 Les films de Claude SAUTET et les scénarios de Jean-Loup DABADIE 
le représente en France. Pour n’en citer qu’un signé des deux, VINCENT, 
FRANCOIS, PAUL ET LES AUTRES, étude quasi "documentaire" du 
groupe sous influence de la vie quotidienne. Héritage sûrement de films 
plus anciens de la grande période des scénaristes comme LA BELLE 
EQUIPE, L’ASSASSIN HABITE AU 21, où la fraternité du groupe et les 
causes de son démantèlement en étaient le véritable thème. Nous 
retrouvons le thème traité par Michel DEVILLE avec des films comme LE 
PALTOQUET et le trop sous estimé AUX PETITS BONHEURS; avec le 
canadien Denis ARCAND et son célèbre film LE DECLIN DE L’EMPIRE 
AMERICAIN; l’anglais Kenneth BRANNAGH avec PETER’S FRIENDS; ainsi 
qu’avec l’américain Lawrence KASDAN avec LES COPAINS D’ABORD et 
par la suite le plus atypique GRAND CANYON et enfin de l’écrivain Paul 
AUSTER, SMOKE. 
 
 _ La famille :  
 
 L’illustration métaphorique en est faite par LE PARRAIN de Francis 
Ford COPPOLA, et la pâle inspiration française qu’en fait : ARCADY…  avec 
la famille BETTOUN dans LE GRAND PARDON. Préférons, bien qu'il n'en 
soit pas le sujet, sa représentation dans le film de John FORD LES 
RAISINS DE LA COLERE. Thème qui propulse celui de 
l’incommunicabilité, qui inspira le scénariste Steward STERN avec LA 
FUREUR DE VIVRE. Père/fils avec LE VOLEUR DE BICYCLETTE, UN 
MAUVAIS FILS et le drame fratricide de ROCCO ET SES FRERES. 
 

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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 _ La Rédemption : 
 
 A l’exemple de MISSION avec les scènes symboles de Rodrigo 
MENDOZA (Robert De NIRO) traînant son bardas de guerrier marchand 
d’esclaves ; thème que l’on retrouve un peu trop d’une manière 
systématique dans le cinéma d'outre-Atlantique des années 9O. 
Inspiration que le cinéma espagnol a su admirablement traiter avec LA 
MORT D’UN CYCLISTE, tout comme Ingmar BERGMAN avec LES 
FRAISES SAUVAGES et surtout Federico FELLINI avec IL BIDONE. 
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V.  Composition de la Structure 
Dramatique. 

 La règle en matière de composition dramatique est double.  
 
 D’une part comme le soulignait déjà ARISTOTE et rien n’a changé 
depuis, il faut que la représentation du drame par le scénario forme un 
tout, c’est-à-dire qu’il soit invariablement composé d’un début, d’un 
milieu et d’une fin. Le scénariste, longtemps attitré de John FORD, Dudley 
NICHOLS appelle cela "l’intégrité" du scénario 
 
 L’autre partie de la règle, et c’est le plus important, étant l’absolue 
nécessité de l’action. Elle est le véritable moteur au drame. Action que 
certains, tel le scénariste Dudley NICHOLS, traduisent par "combat" : “ Je 
n’oublierais jamais que dans un scénario, comme dans une pièce de 
théâtre, l’essence du récit est le combat. Vous avez une personne dressée 
contre une autre. La boxe est un drame primitif. (…) D’abord il faut 
décider du conflit : il peut opposer deux personnes, deux parties, deux 
groupes comme dans le cas des CAPULET et des MONTAGUE (Roméo et 
Juliette); ou bien opposer un homme à Dieu et un homme à l’univers; tous 
les problèmes possibles. (…) Si on ne sait pas, si on ne sent pas 
précisément le conflit, on est sûr de se perdre. ”1 
 
 Il ne faut surtout pas être persuadé que le drame est la simple 
représentation d’hommes. La tragédie est avant tout la représentation de 
leurs actions. Et par voie de conséquence, les caractères viennent aux 
personnages en raison de leurs actions, et non l’inverse.  
 
 Dans son quatrième Conte, CONTE D’AUTOMNE, Éric ROHMER use 
à la perfection de la mécanique narrative"2. Pour en arriver là, le 
scénariste doit structurer avec une rigueur extrême la mécanique 
                                     
1 in : POSITIF. Faire un scénario de Dudley NICHOLS, texte de 1939, traduit par Alain MASSON, N° 
364 juin 1991. 
2 in :  LE MONDE N) 16690 en date du jeudi 24 septembre 1998. 
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narrative de son histoire. Il suffit pour s'en convaincre de prendre en 
compte cette confession débordante d'humilité du scénariste Nino 
FRANK : “ Petitement, très petitement, j'arrivais à découvrir ceci : un 
scénario ne doit pas être un canevas bâclé, mais un récit d'une rigueur 
extraordinaire, où les scènes, les épisodes ont peut-être moins 
d'importance que la façon dont ils se succèdent, s'imbriquent. La qualité 
d'un film tient avant tout à la cohérence en quelque sorte fatale de la 
continuité, cohérence à la fois narrative et visuelle. Donc, point 
d'arbitraire, rien de gratuit, nulle bavure - et pourtant d'image en image, 
un imprévu continuel, un renouvellement constant. Cela n'a rien de rien, 
mais essayez de mettre d'accord ces contraires. Le métier de scénariste 
était décidément plus compliqué que je ne l'avais pensé… ”1 C’est lors de 
cette mise en forme, que l’on prend conscience qu'un scénario est un récit 
technique. Un outil indispensable au film. Édifier cette structure n’est pas 
toujours aisé. “ Bien construire signifie enfoncer le même clou tout le 
temps, avoir la notion d’un sentiment d’urgence : que le public se 
demande toujours avec urgence ce qui va arriver au personnage, sans 
quoi il décroche. Il faut savoir faire ça, ce qui est rare en France 
aujourd’hui. Il faut que chaque scène soit une question pour le public, 
qu’il se demande où elle va le mener, si les personnages sont 
suffisamment attachants. Je ne sais pas le faire non plus, j’ai aussi 
beaucoup de mal à construire, c’est la partie la plus difficile du cinéma. Si 
le cinéma est souvent médiocre c’est que les films sont mal construits. ”2. 
Prenons en acte, et retenons aussi que cela s’apprend. 

A. La Structure. 

 Elle est l’architecture des fondements du scénario.  
 
 Tout l’édifice du film futur repose sur elle, et cela quel qu’en soit le 
genre. Appelons-la le squelette, l’armature, la colonne vertébrale, 
l’architecture, peu importe, mais sachons que : sans structure de base, 
solide et résolue, point d’histoire, et sans histoire, point de scénario, et 
sans scénario…. point de film ! 
 

                                     
1In : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
DUBROUX et Serge Le PERON. 
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 Il est indispensable de retenir prioritairement, que la structure n'est 
pas à envisager comme une contrainte, comme un carcan étroit et 
douloureux dans lequel le scénariste est tenu de se glisser, mais au 
contraire comme une aide ayant mission de prédisposer à l’écriture. La 
construction est un rituel, une symbolique indissociable de l'écriture 
proprement dite. Dans son ouvrage1 sur CERTAINS L’AIMENT CHAUD, 
Pierre JENN, fait mention de division du scénario en sept "blocs narratifs" 
et prévient le lecteur que cette structure ne “ résulte pas d’une décision 
arbitraire de l’auteur de ce livre, mais qu’elle fut décidée par Billy WILDER 
et I. A. L. DIAMOND lorsqu’ils écrivirent le scénario du film. Il est en effet 
de tradition chez les scénaristes américains de structurer leur récit en 
grands "blocs" narratifs auxquels ils donnent le nom de "séquences". Bien 
sûr, ce terme ne recouvre absolument pas ce que l’on entend en France 
sous ce même vocable. Chaque "bloc narratif" est un "tout" cohérent, une 
étape majeure du récit travaillée soigneusement; il est rigoureusement 
organisé autour du centre d’intérêt principal, et on veille à lui donner une 
articulation dramatique offrant l’équivalent d’une exposition, d’un nœud, 
et d’un dénouement comme on le ferait pour un récit autonome. A la 
différence que chacun de ces segments n’est pas indépendant mais conçu 
de façon à s’enchaîner par le principe de cause à effet avec celui qui le 
précède et qui le suit. En apportant cette rigueur dans la construction de 
ces "sous parties", les auteurs visent à donner un maximum de solidité et 
de stabilité à la structure de l’ensemble. Lorsque, comme c’est ici le cas, ce 
travail est bien fait, il donne à l’œuvre ce caractère d’architecture parfaite 
que les Français vantent souvent comme étant une des qualités majeures 
des excellents films américains. ”. Ce principe est une aide incontestable 
au travail du scénariste. 
 
 Combien d’histoires sans structure s’essoufflent et finissent leur 
course au bout de quelques dizaines de pages ? Combien sont parties au 
panier faute de structure ? Et combien de pseudo scénarios ont cessé 
d'êtres lus par des lecteurs qui interrompent leur exercice après quelques 
dizaines de pages faute encore une fois de structure ? Pénibles souvenirs, 
pénibles moments : “ Si on laisse les gars qui font ça aujourd'hui 
continuer sans structure, je pense qu'à leur deuxième ou troisième films, 
ils commenceront à se rendre compte qu'il vaudrait mieux avoir une 
petite structure.(…) Dans certains films d'aujourd'hui, on ne sait pas où 
l'on est, ni qui parle, ni rien. C'est pourquoi Hollywood produit tant de 
films qui n'ont ni queue ni tête. Un réalisateur est un conteur et si les 
gens ne peuvent pas comprendre son histoire, alors il ne devrait pas être 

                                     
1 in : CERTAINS L’AIMENT CHAUD par Pierre JENN, collection SYNOPSIS, Edition NATHAN. 
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réalisateur. Il peut faire tout ce qu'il veut, pourvu qu'il raconte bien. Nous 
ne sommes pas à court d'histoires  ”1  
 
 Un scénario sans structure est un voilier sans gouvernail, il vogue, 
mais sans savoir où aller. Ce que désire le lecteur d’un scénario est de 
savoir où l’entraîne l’histoire. 

1. Le séquencier.  

 Structurer un scénario tombe sous le sens même de la vie, car “ un 
film, comme un livre, comme la vie, a un début et une fin. Quand on 
commence à penser à une histoire, on doit chercher à définir au plus vite 
ces deux moments fondamentaux  du récit cinématographique. ”2. Nous 
verrons plus tard que nous ajouterons un troisième moment à la formule 
du scénariste italien AGE.  
 
 Structurer est donc assembler, joindre ensemble, organiser, voire 
composer un ensemble cohérent, le tout en partant "de moments 
fondamentaux". Pour AGE un simple début et une fin. Pour ARISTOTE, 
une forme dramatique ternaire, un début, un milieu et une fin. Règle 
universelle, à limage de celle des trois unités, de temps, de lieu et 
d’action. Règle que notre cinéma a souvent tendance à sous-estimer en 
général et les jeunes scénaristes à négliger en particulier. “ J’avais été 
frappé par une réflexion de Michael WILSON, célèbre scénariste américain 
black-listed3 : "Les scénarios que vous faites, nous savons les faire; mais 
nous, nous faisons des scénarios pour plaire au monde entier"; on 
blaguait alors en répondant "Vous parlez de popularité, mais en réalité 
c'est de commercial". A cela il nous avait fait remarquer : "Vous qui êtes 
les descendants de BOILEAU, savez-vous pourquoi on a créé la règle des 
trois unités ? Pour être universel ! ”4. A méditer. Vladimir PROPP le 
mentionne dans son ouvrage sur "La Morphologie du conte", lorsqu’il 
stipule “ Les contes ont une particularité : les parties constitutives d'un 

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
2 in : POSITIF n° 363 mai 1991. Dossier scénario, scénaristes (1) Extraits de Sriviamo un film de 
AGE, traduits de l'italien par Paul Louis THIRARD). 
3 n.d.a. : Dans les années cinquante Hollywood est soumis au maccarthysme. Les metteurs en scène 
et les scénaristes suspectés de militantisme ou même de simple sympathie envers le communisme, 
sont considérés comme de mauvais américains et se voient mis à l’index à l’issue de procès 
douteux. Ils se retrouvent surtout sans travail, ainsi le scénariste Dalton TRUMBO et le metteur en 
scène John BERRY dénoncé par un confrère, a dû s’exiler à Paris. Depuis des films ont traité de ce 
sujet tel LE PRETENOM et LA LISTE NOIRE, où Robert De NIRO interprète un metteur en scène 
atteint par le maccarthysme. 
4 in : CinémAction. LES SCENARISTES DE TELEVISION. Juin 1992. Éditions Corlet-Télérama. Claude 
De GIVRAY.  
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conte peuvent être transportées sans aucun changement dans un autre 
conte. ”1 Ce qui nous porte à concéder, que les formes traditionnelles de 
récit ont en commun l’universalité de leur structure. N’est-ce pas un 
élément de réponse, même partiel, pour ceux qui se préoccupent et 
s’inquiètent de l’hégémonie croissante du cinéma américain ? Savoir être 
universel ! 
 
 Dans son ouvrage, "Scénario", Syd FIELD, compare la structure du 
scénario. Il la compare à celle d’une chaîne haute fidélité. Illustration 
simple, mais exemplaire qu'il accrédite des ressources de la physique 
moderne et la poésie avec l’histoire des trois aveugles; “ On pourrait 
simplement dire que la structure est la relation entre les parties d’un tout. 
Par exemple lorsque l’on assemble une chaîne stéréo, on réuni un certain 
nombre d’éléments : ampli, platine, haut-parleur… Et lorsque on les 
branche ensemble, on obtient un système de son. La qualité du système 
(le tout) dépend de la qualité des composantes (les parties). (…) Il fut un 
temps où on disait que le tout n’était rien d’autre que la somme des 
parties. Plus maintenant. La physique moderne a remis cette idée en 
question depuis la théorie des systèmes généraux, pour laquelle le tout est 
plus grand que la somme des parties. (la vieille histoire des trois aveugles 
et de l’éléphant illustre bien cette définition : On demande à trois 
aveugles de décrire un éléphant. Touchant la trompe le premier déclare 
qu’un éléphant est long et mince. Le deuxième touchant le ventre, affirme 
qu’un éléphant est comme un mur. Le troisième, touchant la queue, 
s’objecte : à son avis, un éléphant est comme une corde. Qui dit vrai ? 
L’éléphant dépasse la somme de ses parties. C’est cela la théorie des 
systèmes généraux. ”2  
 
 Structurer signifie commencer toujours par l’histoire. Dans un 
premier temps, le scénariste consciencieux déterminera et posera les 
séquences chronologiques qui la compose, sans tenir compte du récit 
cinématographique. 

a) Le séquencier diégétique.  

 Il ne porte que sur l’histoire à raconter.  
 
 Si l’auteur maîtrise son histoire, il ne rencontre pas de difficultés 
majeures à poser son séquencier diégétique. Si apparaissent des 
difficultés, à l'évidence une part de son travail en amont est incorrect. Il 

                                     
1 in : MORPHOLOGIE DU CONTE . Vladimir PROPP. Edition du Seuil. Collection Points. 
2 in : SCENARIO. La rédaction d’un scénario de l’idée originale à la version finale. Syd FIELD. Les 
Éditions Merlin. Montréal. Canada. 
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lui est impératif d'y revenir et de corriger ou d'améliorer l'histoire qu'il 
présumait cohérente. Une des grandes règles du cinéma en général, et du 
scénario en particulier : une erreur en amont ne trouve jamais correction 
en aval. A dévaloriser la valeur intrinsèque du scénario, on accrédite le 
genre d'inepties trop souvent répandues : un mauvais scénario sera 
corrigé au tournage et au montage. On ne corrige pas, on aggrave.  
 
 L'élaboration du séquencier diégétique consistera à découper en 
plusieurs parties, séquences, chapitres, moments, peu nous importe la 
formulation, l'histoire. A noter que certains utilisent le terme anglo-saxon 
de "step outline". A chacune de ses parties, qu'il numérotera, il donnera 
un intitulé simple résumant l'action de son contenu : séquence rencontre, 
séquence rupture, séquence hold-up, séquence tempête, etc. Il ne se 
préoccupera pas du nombre de séquences. Le séquencier diégétique 
planifie la chronologie de l'histoire. Certains plans d’histoire sont 
constitués d'une dizaine de séquences ou chapitres, d’autres en 
mentionnent plusieurs dizaines. Il est recommandé de commencer par un 
premier séquencier grossier formé d'un minimum de séquences, parfois 
quatre ou cinq, plutôt que vouloir l’étendre à une grande quantité de 
séquences dans un premier temps. Nous allons prendre comme exemple 
un séquencier simple et peu étendu en partant d’un film comme celui de 
WITNESS. Nous obtenons une première forme de séquencier qui pourrait 
être celui-ci : 
 
a) Découverte du monde Amish.  
 
 _ Cérémonie funéraire. 
 _ Départ pour Philadelphie. 
 
b) L’enquête et conclusion de John BOOK.  
 
 _ Samuel est témoin d’un crime. 
 _ Découverte du coupable. 
 
c) John BOOK devient un gibier blessé et traqué. 
 
 _ Complications de l’enquête. 
 _ Fuite de John BOOK  
 
d) La fausse "intégration" de John BOOK dans la société Amish. 
 
 _ Rétablissement physique de John BOOK  
 _ Participation à la vie des amishs 
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e) Les amours impossibles de John BOOK et Rachel. 
 
 _ Les étapes de la relation amoureuse de John BOOK et Rachel  
 _ L’antagonisme à cette relation : origines et Daniel  
 
f) Le gibier redevient chasseur. 
 
 _ Le fuyard traqué réagit. 
 _ Le gibier maîtrisé  
 _ Le départ de John BOOK  
 
 Au travers de cet exemple, nous prenons conscience de la fonction 
du premier séquencier : mettre une chronologique acceptable dans 
l’histoire que l’on veut raconter.  
 
 La première priorité du séquencier est le temps : l’unité de temps.  
 
 L’auteur s’attachera avant tout à maîtriser cette chronologie 
événementielle. Déjà, en réalisant cela il fait apparaître un deuxième 
élément de la règle des trois unités : l’unité d’action. Il énoncera par 
exemple : séquence de dispute entre les deux personnages, ou séquence 
de l’accident de voiture. Il singularisera cette dernière comme une 
séquence d’action. Alors qu’il considérera la séquence de la rencontre des 
deux personnages comme une séquence répondant a l’unité de 
temps : c’est le temps de la rencontre. Pour d’autres séquences, il note un 
lieu, comme séquence de l’autoroute, de la plage, à la campagne… où, par 
extension au lieu principal, l’action se caractérise par son originalité de 
changement de lieu. Cette règle des trois unités est fondamentale aux 
principes de la dramatisation. François TRUFFAUT, la rappelait à son 
maître Alfred HITCHCOCK, à propos de son film LES OISEAUX, 
“ L'histoire est construite, disait-il à HITCHCOCK, d'une façon très 
satisfaisante en respectant les trois unités de la tragédie classique : unité 
de lieu, de temps, et d'action. Toute l'action se passe à BODEGA BAY, 
(unité de lieu) en deux jours, (unité de temps) les oiseaux sont de plus en 
plus nombreux et de plus en plus méchants. (unité d'action) ”1. Voilà 
pour ce faux "brouillon" du séquencier. 
 
 L'axe du deuxième séquencier est conçu afin de mettre en relief 
l’unité d’action. L’auteur doit en priorité découvrir, à l’intérieur de son 
histoire, les éléments signifiants de l’action. Si nous reprenons l’exemple 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
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du séquencier de WITNESS : nous voyons que la célèbre séquence de la 
construction du hangar par le communauté amish, (là encore exemplaire, 
avec un début, un milieu et une fin et qui répond à la règle des trois 
unités temps, lieu et action) n’apparaît pas encore dans notre séquencier 
sommaire. Elle se situerait, dans la quatrième (la fausse "intégration" de 
John BOOK dans la société amish) et plus précisément dans le 
sous-chapitre (participation à la vie amish). En fait, elle ne sera transcrite 
que dans le séquencier plus abouti, lors d’une étape ultérieure. 
 
 Cette démarche étendra sensiblement le nombre de séquences du 
séquencier primitif. C’est lors de ce travail sur le séquencier que l’auteur 
va commencer à prendre conscience de la façon de raconter son histoire. 
Il sélectionnera des moments forts, des moments faibles, ce qui est hors 
sujet … et de certains éléments qui le rapprochera de plus en plus du 
récit cinématographique. Le séquencier prend beaucoup plus 
d'importance par le découpage des séquences qu’il n'y paraissait. A ce 
stade, nous devons nous arrêter un instant sur des règles qui n’en sont 
pas tout à fait, et qui ne doivent pas avoir la rigidité traditionnelle des 
lois en général. Certains scénaristes parlent de 56 
"points" : points=séquences. D’autre de 40 "points" d’autres encore de 70 
"points". “ Certains auteurs utilisent 56 points, d'autres 70. Une fois ces 
points établis, je sais, nous confie Francis VEBER, si j'ai la matière pour un 
long métrage. Si je ne l'ai pas, mon film est trop court, ou bien ce n'est 
pas un film. Ensuite vient l'écriture des scènes proprement dites. ”1 De 
son côté, François TRUFFAUT, avait lui aussi sa propre théorie, et 
n'hésitait à avancer qu' “ "un bon scénario c'est quarante scènes". Une 
fois qu’il les avait, il fallait les mettre crescendo, fabriquer des raccords 
pour les enchaînements, mais il préférait que son film soit un peu mal fait 
plutôt que d’avoir trop de scènes de transition sous prétexte que ça 
devenait plus cohérent. En effet, il avait compris que la construction était 
importante mais qu’il ne fallait pas pour autant en être dupe, qu’il fallait 
donner du plaisir ou de l’intérêt aux gens : donc que les scènes soient 
fortes. ”2. Seule, l’expérience déterminera pour chacun d’entre nous le 
nombre de séquences que nous nous intégrerons à notre séquencier. Rien 
ne nous empêche bien sûr de nous inspirer de VEBER ou de TRUFFAUT. 
 
 Le séquencier est la première structure sur laquelle le scénariste 
commence à envisager l’histoire sous la forme d'un récit 
cinématographique. Cette structure doit donc se révéler solide et 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
2 in : CinémAction LES SCENARISTES DE TELEVISION. Entretien avec Claude de GIVRAY, par Nicolas 
SCHMIDT, juin 1992. Éditions Corlet-Télérama. 
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rationnelle, “ J'étais convaincu que la structure du film (scénario) devait 
être solide, très lucide, très rationnelle, comme un théorème de géométrie 
(et le film/scénario commence par la démonstration très claire des 
méthodes de la spéculation), afin que le spectateur puisse comprendre les 
intérêts en conflit. ”1 Révélation, mise en évidence, par le séquencier au fil 
des différentes versions de son auteur.  
 
 Des séquenciers adoptent parfois des formes atypiques. Dans 
certains cas, le scénariste doit le construire non pas en partant de 
l’histoire, mais de la masse d’informations amassées. Il doit alors, 
ordonner, traiter et dramatiser. C’est sous une forme plutôt originale que 
HAWKS et son scénariste NICHOLS ont bâtit l’histoire de AIR FORCE. 
“ Toute l'histoire repose sur un fait véridique. Notre boulot a consisté à 
mettre les choses en ordre, à en ajouter certaines et à situer les 
personnages là-dedans. Mais ce fut un des scénarios les plus difficile à 
bâtir. ARNOLD (général à la tête de l'Air Force) nous avait envoyé des 
gens qui étaient intimement mêlés à cette phase de la guerre, et nous 
avons enregistré ce qu'ils nous racontaient. Ensuite, Dudley NICHOLS et 
moi, nous avons eu à décider de ce que nous allions utiliser et de ce que 
nous allions laisser tomber. Nous avons pris une grande et grosse planche. 
Nous avons pris toutes sortes d'étiquettes à bagages -des rouges, des 
jaunes, des bleues- et, pour les scènes concernant l'histoire de cette 
escadrille, quand nous savions que nous allions les garder, nous 
indiquions : "Inscris-les sur les rouges." Et nous les fixions à la planche. 
Puis nous avons choisi une autre couleur pour les petites scènes d'amour. 
Et nous avons cloué d'autres choses encore. Ensuite, nous les regardions 
pour voir comment s'harmonisaient les couleurs, et nous les changions de 
place. Et, bien entendu, nous avons beaucoup été aidés par l'Air Force 
elle-même. ”2 Anecdotique, mais originale et astucieuse façon de 
construire le séquencier de son histoire. Cette forme décrite par HAWKS 
est devenue pour certains auteurs une méthode, dite méthode des 
"cartes". Le scénariste rédige sur des cartes indépendantes le contenu des 
séquences de son séquencier. Son avantage permet de voir quelles cartes 
on peut conserver ou soustraire de son scénario. Elle met en évidence la 
possibilité d'intervertir l'ordre des séquences, ou encore d'en intercaler 
de nouvelles.  
 
 Le but de cette technique, quelque soit la forme, est d'aider le 
scénariste à maîtriser, par la structure, son histoire. Puis, à s’interroger 

                                     
1 in : LE DOSSIER ROSI de Michel CIMENT, Edition Stock. A propos de MAIN BASSE SUR LA VILLE. 
2 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay 
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sur le procédé la plus adapté à la raconter, c’est-à-dire quel va en être le 
récit. 

b) Du séquencier au récit. 

 La structure du séquencier est le point de départ du récit.  
 
 Si la structure est technique, elle n’empêche pas la valorisation de la 
place qu’occupe l’auteur. Il adaptera cette technique aux exigences de son 
récit, à raconter dramatiquement son histoire. Ce qui reste la volonté 
première du scénariste.  
 
 Avant tout, il s’interrogera sur son implication personnelle par 
rapport à son histoire. Il cherchera un point de repère. Nous l’avons déjà 
mentionné, c’est ce que Paul SCHRADER expliquait à ses 
étudiants. : “ Quand les étudiants viennent me demander de les aider, je 
vais directement au problème. Ils me racontent une intrigue 
épouvantablement compliquée, et je me borne à leur demander : "Et 
vous ? Où êtes-vous dans cette histoire ? A quel personnage vous 
identifiez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ceci ? Cela m'est complètement 
égal que ce soit commercial ou pas, mais vous devez avoir une bonne 
raison pour écrire ça, même si c'est un show télévisé, comme 
"HAPPYDAYS"1. Si vous me dites que vous n'écrivez ça que pour gagner de 
l'argent, je n'ai pas envie de vous aider, et ça ne m'intéresse pas. Mais par 
contre si vous avez une raison personnelle pour écrire cette histoire, alors 
tâchons de la trouver. Et à partir du moment où vous aurez compris que 
c'est vous, vous comprendrez ce que vous faites. Vous aurez un point de 
repère. ”2 Sans cette mise au point essentielle, la structure de votre 
histoire prend des allures d’académisme péjoratif et prête le flanc aux 
détracteurs. Puisque à leurs yeux elle s’apparente à une vulgaire recette. 
N'oublions pas qu’un scénario, tout comme le film qui en découle, est un 
prototype unique et non un produit de série. Bien évidemment un 
scénario à toujours besoin d’un début, d’un milieu et d’une fin, mais qui 
nous empêche, si cela s’impose à notre histoire, de commencer par la fin ? 
Ce genre de décision ne peut être prise que lorsque nous sommes en 
mesure de répondre à la question que Paul SCHRADER pose à ses 
étudiants.  
 
 Grâce au travail "debout", la structure n'aura qu’un seul but : tendre 
l’ensemble de l’édifice mis en place vers le dénouement pour lui procurer 
une réelle forme et force dramatique. Cette affirmation est préconisée par 
                                     
1 Série télévisée américaine. 
2 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
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l’ensemble des auteurs de scénarios, et entre autre par la scénariste de 
Luchino VISCONTI lorsqu’elle énonce : “ Je ne crois pas du tout aux 
scénarios qu’on commence à écrire sans savoir où l’on va. On me 
demande souvent mon aide pour la construction -je suis en train de faire 
un cours à Bologne- moi, je me bas presque toujours sur la construction 
géométrique. Je m’amuse même à dessiner. Je me fiche du 
commencement, mais je dois connaître absolument le point d’arrivée. On 
peut tout effacer, mais il faut une armature d’acier, sans cela rien n’est 
fait. ”1 La fin est capitale car elle est l'aboutissement de votre histoire. Le 
spectateur juge en grande partie la qualité d'un film par son final. “ Le 
final peut contenir, ou nous pouvons prétendre qu’il contienne un sens, 
un enseignement une acceptation ou une protestation, un avertissement 
ou un espoir. C’est en quelque sorte le laissez-passer du film, il peut en 
sauver un qui n’est pas excellent, émousser l’élan d’une belle histoire, 
provoquer succès ou insuccès. C’est le final, dans la plupart des cas, qui 
oriente le ton des commentaires, des jugements des spectateurs à l’issue 
de la projection. ”2 L’ensemble des scénaristes s’accordent à raisonner 
ainsi. notons qu'il y a quelques exceptions qui tendent à confirmer la 
règle. Gérard BRACH, est une exception. Un clin d'œil qui confirme la 
règle : “ non seulement je ne connais pas la fin, mais je ne sais pas du tout 
ce qui va se passer à la page suivante, et ça me semble très important; il 
ne faut pas s'enfermer dans un cadre rigide et préétablit. ”3  
 
 Revenons un instant sur l'indispensable préalable à la rédaction du 
scénario. Jean-Loup DABADIE en donne les différentes étapes qui mènent 
de l'histoire à raconter au récit le plus adapté au film à faire. “ Il y a 
d'abord les travaux d'approche. Je veux dire, le metteur en scène et moi, 
nous nous approchons l'un de l'autre. On se voit, on se téléphone, on 
mange, on boit, on rit, on s'apprivoise. Et puis, ensemble, nous 
approchons notre idée (il arrive que je sois d'abord seul et que je 
compose mon histoire avant de faire la connaissance du metteur en scène. 
Ce fut le cas pour VIOLETTE ET FRANÇOIS et CLARA ET LES CHICS 
TYPES. 
 
 Il y a alors le travail debout, des mois et des mois avant le travail 
assis (l'écriture) … On parle, on arpente, on se cogne aux meubles, on 
tente des coups, on dit des choses sans ordre, à la limite de la parole 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS Suso CECCHI d’AMICO, de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 
5 Continents/ Hatier. 
2 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film, de 
AGE, traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. 
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automatique, exprès, surtout pas l'ordre des premiers temps, 
l'imagination est en friche, vive la liberté. Très vite, cependant, j'ai besoin 
de savoir une chose, de la savoir et que nous mettions d'accord 
là-dessus : quel est le  "sens" que nous voulons donner à notre histoire ? 
(…).  
 
 Bien entendu, les premières réponses sont floues. Mais pas toujours. 
Et puis, il y a les pleins et les déliés de l'invention, les mois qui passent… 
le travail. J'écris sur tous les murs, qui sont tendus de feuilles de papier à 
dessin; j'écris avec des feutres de toutes les couleurs le plan de l'histoire 
au fur et à mesure qu'il sort du bain glauque de nos imaginations; et aussi 
ce que j'appelle par pompiérisme des "détails de la fresque" : tel plan de 
scène, tel mécanisme qu'il ne faudra pas oublier quand le temps de 
l'écriture sera venu, parfois un aperçu de dialogue. Ou même certaines 
questions obsessionnelles ("Qu'est-ce qui fait courir Vincent ?"). 
 
 Il faut écrire sur les murs, pour que l'imagination se défausse du 
poids de la mémoire. Bon, et puis un jour je m'assieds, je regarde les 
murs, je regarde la fenêtre, je regarde mon beau papier blanc 
extra-strong, j'ai très peur, j'écris un beau 1 sur la première page avec 
mon feutre violet fétiche, je sens mes deux chaussettes qui glissent le long 
de mes jambes et j'écris : UNE RUE DE PARIS- FIN DE JOURNEE. ”1  
 
 A quel moment la technique apparaît comme une entrave à 
l’imagination ? 
 
 Nous apprécierons la technique en tant qu'outil, en tant qu'élément 
générateur de créativité. Mais nous n’avons là, diront certains, que le 
point de vue du scénariste. Comment le metteur en scène le perçoit-il de 
son côté ? Laissons Claude SAUTET nous confier la sienne : “ Nous nous 
voyons pendant deux ou trois mois avec DABADIE ou NÉRON, nous 
parlons en désordre de situations, d’événements, de personnages (nous 
passons souvent beaucoup de temps à trouver leur noms). Un ordre finit 
par se créer : après trois mois de travail, nous bâtissons en style 
télégraphique et nous commençons à écrire le scène-à-scène, dans l’ordre. 
Ensuite seulement nous écrivons dans le détail, en cherchant à écrire de 
façon très vivante, très physique (le rapport des personnages au décor, 
leur façon de parler ou de marcher, tout ce qui les fait vivre, avec des 
phrases-clés ou des mots-repères pour le dialogue) pour casser cette 
vision abstraite. A ce stade, on se trouve parfois en contradiction dans le 
détail avec cette structure d’ensemble, qui partait d’une idée assez 
                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Jean-Loup DABADIE, entretiens de Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. 



 211 

grossière de l’évolution des personnages, et certains éléments de structure 
se modifient. Le défaut des premières moutures est généralement d’être 
trop abondantes, d’expliquer trop de choses. La dernière étape est donc 
souvent de supprimer le plus de choses, tout ce qui est pléonastique ou 
trop direct. ”1 SAUTET tout comme DABADIE, met l’accent sur la souplesse 
de la structure. Elle "se modifie", mais permet de poser, même si ce n’est 
que très grossièrement, les fondements de la première mouture du futur 
scénario. 
 
 Les structures obéissent à des schémas existants qui influencent le 
scénariste. LUCAS et SPIELBERG n’ont à eux deux rien inventé de plus que 
le cinéaste MELIES n’est déjà mis en scène un siècle avant eux. Sachons 
donc rester, d’une part, humbles et modestes, et, d’autre part, puisons 
dans le passé les leçons du présent. Le cinéaste Jean-Pierre MELVILLE, ne 
cessait de le proclamer à juste titre, donnant lui-même l’exemple en 
empruntant dans la structure classique du western : “ Le CERCLE ROUGE 
est un scénario original en ce sens que c'est vraiment moi qui l'ai écrit et 
moi seul, mais on ne tarde pas à s'apercevoir que c'est un western, dont 
l'action, par la force des choses, se situe à Paris et non pas dans l'Ouest; à 
notre époque et non pas après la Guerre de Sécession; et où les 
automobiles ont pris la place des chevaux. J'ai fait exprès de partir de la 
situation la plus conventionnelle, la plus traditionnelle et, en quelque 
sorte, obligatoire : l'homme qui sort de prison. Et cet homme-là 
correspond assez exactement au cow-boy à cheval qui, à la fin du 
générique, pousse les portes d'un saloon.(…) Tous mes scénarios 
originaux, sans exception, ce sont des westerns transposés. ”2. Jean-Pierre 
MELVILLE, étudiait avec une redoutable précisions les films qu’il aimait. Il 
extrayait le meilleur, du savoir faire des grands maîtres du genre sans 
fausses pudeur et en tirait des conclusions : “ Il y a plusieurs années, j'ai 
essayé de faire une liste de toutes les situations dramatiques possibles 
entre "gendarmes et voleurs", et j'en ai trouvé 19. Pas 20, 19. Or, ces 19 
situations je les ai déjà utilisées dans cinq de mes films policiers -BOB LE 
FLAMBEUR, LE DEUXIEME SOUFFLE, LE DOULOS, LE SAMOURAI, et 
LE CERCLE ROUGE-, mais je ne les ai pas utilisées toutes ensemble dans 
un seul. Cependant QUAND LA VILLE DORT les contient toutes, et c'est 
grâce à ça que j'ai pu faire mon étude des 19 situations possibles. ”3 Par 
ailleurs, AGE, éminent scénariste s’interroge sur les principes de la 
comédie. Il met en évidence deux types de structures d’histoires : “ … 
l’histoire, dans certaines comédies, est une histoire horizontale. 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
2 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers. 
3 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers. 
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Contrairement aux comédies américaines qui sont verticales. Et les 
américains l’ont très bien assimilé. Ils nous l’ont d’ailleurs fait savoir dans 
certaines occasions. Dans LA DERNIERE CORVÉE avec Jack NICHOLSON, 
trois marines doivent transférer un criminel d’un endroit à un autre, c’est 
un voyage à pied. C’est déjà l’histoire de LA GRANDE PAGAILLE ou de 
LA GRANDE GUERRE toujours un voyage en marchant. PAISA en 1946, 
est aussi un scénario horizontal… C'est ce qu'ils enseignent (les 
américains) qu'il faut partir comme ça, et qu'arriver là, il faut revenir à 
un certain point. Tandis que dans une histoire horizontale, on ne revient 
pas en arrière. Où l'on passe, on ne revient pas… On abandonne les 
lieux… c'est le personnage qui avance. ”1  
 
 ROSI, pour son scénario de SALVATORE GIULIANO, reste à nos 
yeux, l’exemple le plus démonstratif du rôle capital de la structure issue 
du séquencier : “ Ce n'est pas une recherche de style que j'ai faite; c'est la 
structure idéologique et morale du film/scénario qui m'a dicté un 
style (…) J'avais alors, commencé à bâtir une structure traditionnelle 
jusqu'à ce que je me rende compte que, si je continuais dans cette 
direction, je n'aurais pas ni le temps ni la rationalité suffisante pour 
expliquer aux spectateurs les raisons des choses. c'est-à-dire pour mettre 
en relation les causes et les effets. Alors a surgi presque naturellement 
une structure qui, au lieu de mettre en relation les événements du point 
de vue chronologique, les mettait en relation d'un point de vue 
idéologique. Et il s'est passé la même chose avec L'AFFAIRE MATTEI ”2. 
Lorsque ROSI évoque le style, c’est du récit cinématographique dont il est 
question.  
 
 Loin de paraître un travail ingrat, cette façon d’aborder l'écriture du 
scénario par le séquencier, se révèle pour le scénariste une tâche féconde, 
captivante et riche de ressources ludiques. “ … ma passion en tant que 
scénariste, ou adaptateur, a été pendant très longtemps la 
construction : le cinéma français, à l’époque où j’ai débuté (1958) dans le 
métier, me choquait souvent par son côté "n’importe comment", son 
absence totale de sérieux et de logique, et si vous saviez le nombre de 
films qui se trouvent en panne de liaisons, de continuité ou de 
dénouement ! ”3. Ce n’est pas une réflexion unique et encore moins 
attachée au cinéma français. Le cinéma italien, aux yeux de HITCHCOCK, 
est aussi enclin à des faiblesses de structure et même chez les meilleurs. Il 
en fait l'expérience, lors d’un projet de film qu’il avait commandé au 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
2 in : LE DOSSIER ROSI de Michel CIMENT. Éditions Stock. 
3 in : CINEMA 70 n° 146. entretien de Guy BRAUCOURT avec Claude SAUTET. 



 213 

pourtant célèbre tandem AGE et SCARPELLI. : “ L'histoire d'un italien qui a 
émigré aux États-Unis; il a débuté comme liftier dans un grand hôtel et, 
par son travail, il est devenu le directeur. Il fait venir sa famille de Sicile 
mais ce sont tous des voleurs et il doit en particulier les empêcher de 
cambrioler une collection de médailles exposée dans l'hôtel. J'ai renoncé à 
tourner ce film parce qu'il me semblait sans forme et, en plus de cela, 
comme vous le savez, les Italiens sont très négligents avec les questions de 
construction. ”1. La célèbre rigueur hitchcockienne, des scénarios tirés au 
cordeau, se conjuguait aussi mal avec le tempérament latin des célèbre 
scénaristes, qu'avec celle qu'il eut avec William FAULKNER.  
 
 Le scénariste Charles SPAAK, est un contre exemple reconnaît BAZIN 
qui le souligne-t-il : “ a apporté à RENOIR et qui n'est sûrement pas 
étranger à l'exceptionnel succès de LA GRANDE ILLUSION. Ce sont 
surtout des qualités de construction dramatique et de clarté dans les 
rapports de personnages, qualités que RENOIR n'a pas toujours su 
concilier dans ses autres films avec les buts qui lui paraissaient plus 
essentiels. ”2.  
 
 Des structures similaires sont typiques de certains scénaristes qui 
n’hésitent pas à reprendre, pour leur nouveau scénario celle de leur 
précédent. Pour mémoire Clint EASTWOOD qui reprend pour PALE 
RIDER en 1984, la même structure que pour L’HOMME DES HAUTES 
PLAINES en 1973. L’histoire du cinéma fourmille de cas de la sorte. Pas 
de honteux à cela nous révèle Paul SCHRADER, et il définit à propos de ses 
deux scénarios, AMERICAN GIGOLO et TAXI DRIVER, apparemment 
dissemblables qu'ils “ sont pratiquement identiques, d'un point de vue 
structural. Ils commencent tous deux avec un solitaire, dont nous 
décrivons le vie quotidienne. A partir de cette tranche de vie, une intrigue 
commence à se développer. Une intrigue qui est étroitement reliée au 
style de vie du personnage. L'intrigue est résolue. Et il y a ensuite une 
sorte de post-scriptum, dans lequel le film trouve sa résolution morale. 
Les deux films ont donc une structure tout à fait similaire. ”3 
 
 Du séquencier se dégagera une forme structurée du scénario futur. 
Cette structure, comme nous venons de le voir est issue de modèles 
reproductibles. Examinons maintenant la base de toute structure sous la 
forme de ce qu’il est courant de nommer : un paradigme. 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
2 in : Jean RENOIR par Hervé BAZIN édition du Champ Libre. 
3 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES".  
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2. Le Paradigme.  

 La composition dramatique de base se conforme en règle générale à 
la structure ternaire définie par ARISTOTE, qui divise en parties égales ou 
inégales son tout. 

a) Paradigme et scénaristes. 

 Si tous les auteurs de scénarios admettent la présence de 
diagrammes dans leurs scénarios, tous ne le définissent pas. Certains 
même, ne l’évoquent qu’à posteriori : “ J’ignore tout de la composition 
musicale, mais si c’est d’avoir un thème et de bâtir variations et 
contrepoints, alors c’est un peu vrai. Je crois que si l’on analysait 
HIROSHIMA MON AMOUR par un diagramme sur du papier millimétré, 
on assisterait à quelque chose proche du quatuor. Thèmes, variations à 
partir du premier mouvement; d’où les répétitions, les retours en arrière 
que certains trouvent insupportables et qui peuvent l’être, du reste, pour 
ceux qui n’entrent pas dans le jeu. le dernier mouvement du film est un 
mouvement lent : c’est un decrescendo. ”1. Alain RESNAIS évoque “ un 
diagramme sur du papier millimétré ”, en s’appuyant sur une partition 
musicale, à faire rougir de honte ceux qui ne jurent que par la 
spontanéité géniale de l'inspiration. 
 
 Paul SCHRADER spécifie davantage l’apport éminent du paradigme 
dans la structure dramatique du scénario. Pour cela il évoque PIPELINER 
son scénario "carte de visite" : “ je l'ai construit à l'aide de diagrammes. 
J'ai écrit ce scénario de façon presque mathématique.(…) C'est une 
structure commerciale. Mais la matière du film elle-même n'était pas 
commerciale. (…). Pour TAXI DRIVER, j'avais compris ce qu'est une 
bonne structure dramatique, et je n'avais plus besoin de faire des 
diagrammes.(…) La construction d'une histoire m'est devenue une sorte 
de seconde nature. A partir de ce moment-là, vous savez comment utiliser 
votre force naturelle. Vous écrivez pas de scènes qui n'ont rien à voir avec 
le film. Vous faites plus d'erreurs dans la construction de vos 
personnages. Vous traitez votre sujet sans vous en écarter, et sans le 
réduire à un squelette. ”2. Tous les scénaristes n’ont pas la sincérité de 
SCHRADER.  
 
 Pour l'ensemble des scénaristes, la construction du récit n'est 
malheureusement pas leur seconde nature. 

                                     
1 in : Alain RESNAIS par Gaston BOUNOURE. Éditions Seghers 1952. (extrait d’entretien avec 
Bernard GIQUEL, Paris-Match) 
2 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". Paul SCHRADER 
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b) Le Paradigme selon FIELD. 

 Sydney FIELD base l’ensemble de ses ouvrages relatifs à l’écriture du 
scénario sur le paradigme en trois actes. D’autres auteurs l'avaient déjà 
mentionné, comme Constance NASH et Virgina OAKEY1. Pour certains, le 
paradigme de FIELD est devenu l’antonomase du scénario, à l’image de la 
marque Frigidaire pour désigner un réfrigérateur. C’est bien ce que les 
détenteurs de la spécificité lui reprochent. 
 
 Quand est-il en réalité ? FIELD reprend la structure en trois actes 
d’ARISTOTE, l’adapte et force à l’aide d’exemples de scénarios célèbres 
(commerciaux et artistiques) la démonstration. Pour lui, tous les films à 
succès sont issus de scénarios mettant en pratique dans leur construction 
dramatique le fameux paradigme. Fort de sa démonstration, il axe 
l'essentiel de sa littérature sur l’écriture du scénario sur son 
incontournable paradigme. Paradigme en trois parties déjà édicté par les 
dramaturges espagnols, à l'image des "trois journées" de CALDERON, 
comprenant la thèse, l'antithèse et la synthèse ; chaque parties prenant en 
général un tiers du récit dramatique. 
 
 La structure ternaire se compose selon ARISTOTE d’un début, d’un 
milieu et d’une fin. Examinons ce que FIELD apporte à cette base.  
 
 En préliminaire, il émet un postulat : une page de scénario est 
équivalente à une minute de film. Il simplifie, de manière excessive sa 
conception du paradigme. Cette équivalence autoritaire n’est pas toujours 
exacte. Elle dépend avant tout de la personnalité du scénariste. Les 
scénaristes, dont c'est le métier, savent minuter un script à sa lecture. 
Acceptons, cette règle qui n’en est pas une. Elle est une "aide" à la 
compréhension du paradigme de FIELD. Nous prendrons la durée dite 
étalon d’un film selon HITCHCOCK soit quatre vingt dix minutes, 
correspondant aux quatre vingt dix pages du scénario dont il est issu. 

(1) La mise en situation. 

 Le début, ou acte premier, ou encore prologue, se propose de mettre 
en situation.  
 
 Il est l’acte de la cohérence. Le scénariste expose les faits sans 
détours et lenteur. Il n’est pas sans évoquer la fameuse introduction de 
nos dissertations. Cette mise en situation, selon FIELD doit avoir une 

                                     
1 in : THE SCREENWRITER’S HANDBOOK, WRINTING FOR THE MOVIES. Edition Barnes and Nobles 
Books, 1978 
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durée égale au quart de la durée du film, soit une bonne vingtaine de 
page et doit se terminer par ce qu’il nomme un "plot point" et que nous 
nommerons nous définitivement une hamartia : un événement qui 
modifie radicalement ou sensiblement le cours de la vie du personnage 
principal. Sorte de charnière du scénario, révélatrice du nœud de 
l’intrigue, elle fait basculer l’histoire, dans son deuxième acte : 

(2) La confrontation. 

 La confrontation ou deuxième acte. 
 
 Elle correspond, pour rester scolastique, au développement de la 
dissertation. Le ou les héros sont confrontés à la rupture de la cohérence 
de la situation initiale. Les personnages affrontent les obstacles et les 
dilemmes à leur motivation. Toujours selon FIELD, sa durée est égale à la 
moitié du scénario, soit quarante cinq pages. Cette confrontation se 
termine par une seconde hamartia, égale ou supérieure à la première en 
intensité dramatique, dont l'objet est de basculer l’histoire vers son 
dénouement.  
 
 Dans son second ouvrage1, FIELD, affine la confrontation. Il lui 
ajoute un "plan médian". A la moitié du film une scène scelle le non 
retour en arrière du héros dans sa quête. Elle l’oblige inéluctablement à 
aller de l’avant, vers le dénouement. 

(3) Le dénouement. 

 La fin ou dernier acte. 
 
 Elle correspond à la conclusion. Selon FIELD, elle sera d’une durée 
égale au quart restant, donc de la page soixante neuf à la page quatre 
vingt dix. Elle suscite la résolution qui dénoue l’intrigue au lecteur ou 
spectateur. La clef de voûte du scénario, rendons lui l'importance que lui 
accorde le metteur en scène Éric ROHMER : “ Si je n'ai pas trouvé la fin, je 
n'ai rien trouvé. ”2 
 
 Les deux hamartias ont une fonction déterminante dans le 
paradigme modèle, ce tout composé en des parties. Cependant précisons 
que se limiter à deux hamartias n'est pas une obligation. Un scénario peut 
en comporter plusieurs. 
 

                                     
1 in : LE GUIDE DU SCENARISTE. Syd FIELD. Éditions Merlin. 
2 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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 L’avantage du paradigme, comme le montre le schéma ci-dessous, 
est avant tout, pour le scénariste, de lui permettre de visualiser un 
modèle de structure. 
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Le paradigme (selon Sydney FIELD) 
 
DEBUT  
 
1er acte 
 

 

 
 
Hamartia I 

MILIEU 
 

2ème acte 

 
 
Hamartia II 

FIN 
 

3ème acte 

Exposition  
 
page 1 à ± 22 
 

1/4 

 
 
page 20 à ± 23 

Confrontatio
n 
 
page 23 à ± 68 
 

1/2 

 
 
page 65 à ± 68 

Dénouement 
 
page 69 à ± 90 
 

1/4 

 
 
 Préparer une histoire, conseille FIELD, en vue de la rédaction d’un 
scénario, revient à savoir impérativement quatre choses pour bien 
structurer : connaître la fin, le début, et les hamartias 1 et 2.  

c) Le paradigme : la structure du scénario.  

 Le paradigme est la structure dramatique.  
 
 Selon FIELD c'est “ un agencement linéaire d'incidents, d'épisodes, 
et d'événements reliés entre eux, qui conduit à un dénouement 
dramatique. ”1. Nous comprenons pourquoi la structure dramatique est le 
fondement même du scénario. En examinant la fonction d’ensemble du 
paradigme sur le scénario, nous envisagerons et à juste raison, son 
application à l’intérieur de chacune de ses trois parties, et déclinerons son 
principe jusque dans l’écriture de la scène en passant par les différentes 
séquences. Autrement dit, le paradigme organise chaque scène. Elle doit 
contenir ainsi, une exposition qui se termine par une hamartia, une 
confrontation conclue par une deuxième hamartia et enfin un 
dénouement. Cette méthode est mise en pratique par le scénariste de la 
version du remake "scorsesien" LES NERFS A VIFS Wesley STRICK qu'il 
résume ainsi : “ Quand j’attaque un projet, je ne pars pas des 
personnages. J’espère qu’ils émergeront d’eux-mêmes. J’adore résoudre 
les problèmes de récit, ce qui a fait de moi une espèce de "docteur". J’ai 
développé une méthode; je colle quarante Post-it sur le mur. Je résume 
ainsi le récit en quarante moments écrits sur des Post-it. Cela fait huit 
colonnes de cinq Post-it. Le premier acte correspond aux deux premières 

                                     
1 in : SENARIO. Syd FIELD. Edition Merlin. 
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colonnes (donc dix Post-it), le deuxième est composé de quatre colonnes 
(vingt Post-it) et l’acte trois est composé de nouveau de deux colonnes 
(donc dix Post-it à nouveau). Cela donne une espèce de symétrie que je 
trouve importante… C’est comme si je passais le récit à travers un tamis, 
ce qui me permet d’en analyser les composantes et d’en analyser les 
points faibles, les répétitions, les éléments contradictoires, les 
imprécisions. Cela fonctionne très bien et me permet d’écrire assez 
vite. ”1. Tout cela n'est pas s'en rappeler les mémorables étiquettes de 
valises collées sur une planche pour le scénario d' AIR FORCE d'Howard 
HAWKS . 
 
 Bien évidemment, des exceptions quantitatives et des manipulations 
perspicaces contreviennent à cette loi. Dans BOULEVARD DU 
CREPUSCULE les scénaristes Billy WILDER et Charles BRACKETT, ont pris 
le parti de commencer le film par le dénouement, tout comme Joseph 
MANKIEWICZpour EVE. Souvent les films semblent, à priori, ne pas 
respecter le paradigme. Faux, ces scénarios le respectent, mais le 
dissimulent astucieusement. Rien n’empêche les auteurs d'en 
"chambouler" son ordre, d'occulter l’exposition classique pour une 
exposition dite permanente. D’autres ne révéleront pas la première 
hamartia, antérieure au début du scénario, ou proposeront de la résoudre 
comme une énigme, c'est le cas des scénarios à fiction dite double à 
l'exemple de la recherche du coupable d’un délit.  
 
 Le paradigme n’est pas figé. Il étaye l'écriture et se prête à nos 
manipulations en toute conscience. Ce que FIELD ne dit pas. 

3. Loi de la progression constante.  

 La loi de la progression constante est en soi une loi simple. Elle 
répond à la nécessité de captiver le spectateur par une tension 
dramatique croissante.  
 
 Voilà ce que HITCHCOCK prônait : de la tranquillité de l’exposition, 
le spectateur est précipité dans l’agitation et l’inconfort de la 
confrontation. Mais, toute agitation finit par ne plus opérer sur le 
spectateur si elle n’est pas constante et progressive. Elle finit par devenir 
supportable voire même quasi confortable, donc ennuyeuse. Et nous 
aurons beau raccourcir les scènes, supprimer les longs dialogues, si la 
progression dramatique constante est absente, cala ne suffit pas. Le 
spectateur se désintéresse et se détourne. Il n’anticipe plus. Il ne vit plus 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA N° 462. 
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l’histoire au futur, ce qui est le but de tout scénario. Il regarde 
passivement une action faible se dérouler au présent. Le scénariste 
maîtrisera la progression dramatique qui doit aller "crescendo". Comme le 
souligne Billy WILDER "on prend le spectateur à la gorge" dès le début du 
scénario, et ne la lâchons à aucun moment.  
 
 Seule l’action progressive constante bien conduite le permet.  
 
 Combien de films avons-nous vus où, la première scène accroche les 
spectateurs, donne le ton du film. Démarre à vive allure, afin de nous 
plaquer le dos au dossier du siège ou nous faire faire des trous dans nos 
chaussettes, et cèdent, hélas, par la suite à une apathie proche de 
l’engourdissement ? Nous avons relâché la gorge du spectateur. Il frotte 
son cou. Oublie l’incident et s’ennuiera en comparant l’action des scènes 
proposées à celles vécues. Ce disciple de Howard HAWKS l’a bien compris, 
“ mes expositions sont molles, mais je préfère que l’intérêt du film aille en 
grandissant, plutôt qu’en s’amenuisant. Si vous voulez qu’une scène soit 
forte, sa force n’apparaît que par rapport aux autres, vous ne pouvez pas 
avoir un film qui soit fort tout le temps : la force est relative. Je préfère 
partir progressivement. ”1 
 
 La télévision est particulièrement fautive du genre d’intervention 
spectaculaire, sous le stupide prétexte "d’accrocher" le téléspectateur dès 
le début afin de l’empêcher de zapper. Ce qui est une erreur, car la 
progression dramatique constante s’essouffle en quelques instants. Il 
passera alors sur un autre canal ou éteindra son téléviseur. Simple et 
impardonnable : l’ennui.  
 
 Le scénariste a en sa possession toute une panoplie "d’outils" qui lui 
permettent de doser cette progression sans jamais laisser retomber 
l'intérêt. Ce dernier type erreur est un défaut rédhibitoire. Nous le 
retrouvons très souvent vers la partie délicate du milieu de la 
confrontation. Nous appelons dans notre jargon de scénariste le "ventre 
mou" du scénario. C'est le moment du film où les spectateurs toussent, 
changent de position, chuchotent, mangent une sucrerie… catastrophe, ils 
ne sont plus dans le film, il sont ailleurs. 
 
 Nous amènerons en détails les éléments qui nous épargne cet 
handicap majeur. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Eric ROHMER, entretien réalisé par 
Florence MAURO. 



 221 

B. Exposition ou prologue.  

1. Sa fonction. 

 Elle est essentielle et double. D'une part, elle apporte à la 
connaissance du lecteur les événements indispensables présents, passés 
ou antérieurs à l’action de l’intrigue avant de se mettre en place. D'autre 
part, de l'installer dans l'ambiance de la fiction narrative de l’histoire.  
 
 Le terme de prologue est hérité du théâtre antique, “ où un 
comédien venait au devant de la scène expliquer aux spectateurs ce qui 
s’était passé avant le début de la pièce et leur présenter la situation de 
départ. L’acteur qui débitait ce monologue était appelé le prologos.(…) Ce 
qui est désuet actuellement appliqué au cinéma, sauf si l’effet est 
recherché, comme dans E LA NAVE VA de Federico FELLINI où un 
personnage interprétant le rôle d’un journaliste vient nous expliquer les 
événements antérieurs et présenter les personnages. ”1. Une forme 
théâtrale classique, de nos jours désuète pour certains, que l'on retrouve 
toutefois chez des auteurs modernes comme Éric ROHMER qui aime en 
faire usage : “ Dans les COMÉDIES ET PROVERBES, on a des débuts qui 
rappellent les expositions de théâtre avec le côté explicatif : les gens 
exposent la situation tout en parlant. ”2. Principe adopté par le metteur en 
scène Gus Van SANT dans PRETE A TOUT. L'auteur use du gros plan, 
regard caméra, du personnage principal interprété par Nicole KIDMAN. 
L’héroïne nous faire part de la façon la plus simple et directe que 
possible, du prologue de sa propre histoire. Le journaliste-prologos 
qu'interprète Danny DeVITO dans L.A. CONFIDENTIAL au discours 
largement épaulé et accrédité par des images d'archives de l'époque, 
ouvre le film en nous situant le lieu, l'époque, le thème et les personnages 
en présence. 
 
 Le cinéma dispose d’atouts simples mais efficaces, qui mettent en 
évidence la différence fondamentale existant entre lui et la télévision. 
Examinons-la. A quelques mètres de la caverne, salle de cinéma, la réalité 
de la vie est présente. Pourtant à aucun moment, elle ne vient perturber 
la totale fiction d’une histoire : E.T., et son petit homme "vert", oublié par 
ses pairs sur terre. Elle n’engendre aucunement l’incompréhension de se 
retrouver dans le temps passé : LA GRANDE ILLUSION dont l’action se 
                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Eric ROHMER entretien réalisé par 
Florence MAURO. 
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situe durant la guerre de 1914-1918. Il en est de même pour les lieux. Le 
spectateur qui quelques minutes avant de pénétrer dans une salle de 
cinéma voir APOCALYPSE NOW se trouvait encore dans le métro 
parisien, était loin de la jungle du Vietnam. Cette "magie" est possible au 
cinéma par les effets physiques des sens. Ainsi, la vue. Elle est 
obligatoirement saisie par le scintillement de l’image sur l’écran dans 
l’obscurité de la salle. L’ouïe. Le spectateur ne peut supporter d’entendre 
autre chose que ce qui lui est diffusé par les hauts-parleur dissimulés. Ces 
conditions confortables favorisent d’une façon optimale la réception, 
mieux, et la technique avancée du son fait tout pour cela, elles 
encouragent le spectateur à une meilleure participation à l’action 
dramatique qui s'offre à lui.  
 
 Le prologue est une attente logique du spectateur. 
 
 L’exposition est en quelque sorte le "seuil", comme le définissait 
l’écrivain HARDELET, qui permet au spectateur de passer du monde de la 
réalité à celui attendu du rêve. Il en connaît les règles. Héritage génétique 
culturel !? Il attend sereinement dans le confort de son fauteuil cette 
exposition. Elle lui est indispensable pour se glisser dans l’histoire 
proprement dite, et participer aux actions qui en découlent. Cette attente 
correspond, comme le disent de nombreux auteurs, au "cahier des 
charges" de la dramaturgie narrative. Elle ne gêne en rien le spectateur 
puisque attendu et nécessaire. “ La nécessité, au début, de faire passer un 
certain nombre d’informations, c’est le "cahier des charges". Il n’y a pas 
de film sans cahier des charges. On se fait donc une liste des choses à 
savoir sur les personnages et sur leur passé, sur le background. (…) Il est 
parfois bon de ne pas comprendre, mais pas trop longtemps. Il y a 
l’exemple du GRAND SOMMEIL où les personnages parlent pendant les 
dix premières minutes de choses qu’on ne connaît pas. Or, ça n’a gêné 
personne, on accepte presque comme une donnée artistique. (…) La 
solution classique pour donner l’information, c’est le personnage en 
rencontrant un autre qui ignore ce que le public doit savoir et qu’il doit 
mettre au courant. Mais il vaut toujours mieux que l’explication soit au 
début plutôt qu’à la fin : comme le disait TRUFFAUT, pendant le premier 
quart d’heure, les spectateurs sont patients. ”1. Les scénaristes Claude 
SAUTET et son complice Jean-Paul TOROK l'ont particulièrement bien 
utilisé dans le scénario d' UN MAUVAIS FILS, où, un policier arrête 
Bruno (Patrick DEWAERE) au passage de frontière de l’aéroport. 
L'interrogatoire qui s'en suit, délivre au spectateur les éléments du passé 
et le présent du personnage. Méthode appliquée maintes et maintes, mais 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
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qui judicieusement dramatisée, mise en situation reste imparable pour 
passer en contrebande l’information nécessaire et suffisante à la mise en 
route de l’histoire dans un minimum de temps.  
 
 Le temps : une donnée fondamentale du prologue.  
 
 L'exposition correspond à une attente logique du public. Ce dernier 
est patient. Mais au delà d’une certaine limite, en gros plus d’une dizaine 
de minutes, il ne comprend pas pourquoi il n’a pas eu droit à l’exposition, 
surtout si durant ce temps de véritables actions ne sont venues le 
distraire de son attente. Tom STEMPEL1, définit les trois défauts courants 
d’une exposition. Il évoque la notion de temps en priorité. Ensuite, la 
caricature des personnages dans leur caractérologie. Enfin 
l’incompréhension, sauf si elle est délibérée et entretenue pour 
envelopper un mystère à l’exemple de l’exposition légendaire 
volontairement lente, éclatée et mystérieuse de IL ETAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST. Les scénaristes Sergio LEONE et Sergio DONATI, s’y 
amusent avec le procédé en martyrisant habilement nos nerfs. 
 
 L’exposition n’est pas la partie la plus facile pour le scénariste. 
 
 Pas facile certes, mais l'opportunité du scénariste réside dans 
l’attente innée du spectateur à recevoir le prologue, “… qu’on appelle le 
cahier des charges, l’exposition : c’est la chose la plus difficile au monde 
car on veut donner un maximum d’informations en un minimum de 
temps. Or rien ne s’entend moins bien au cinéma que l’information. Le 
plus mauvais dialogue, c’est le dialogue informatif : au cinéma, on ne 
retient que les sentiments. D’où la difficulté des débuts de films : il est 
très difficile de faire passer l’information nécessaire dans un sentiment. Il 
faut être habilement didactique. ”2.  
 
 Le spectateur est à l’écoute des informations transmises par le 
prologue. C'est un confort pour le scénariste. Nous dirons même qu’il est 
à l’affût des informations qu’on lui glisse. Il est dans une "fraîcheur" 
réceptive à l’écoute. Il sait que les informations importantes à la 
compréhension de l’intrigue vont tomber. Prenons les images d'un 
homme chez lui : il s’habille en civil et prend avant de sortir une arme, 
qu’il vérifie et glisse dans sa poche sans un mot. Nous en déduisons que 
cet homme est soit un policier en civil, soit un truand, soit un mari jaloux, 

                                     
1 in : SCREENWRITING, A.S. Barnes &Co, San Diego, The Tantivy Press, London, 1982. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
DUBROUX et Serge Le PERON. 
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soit un homme menacé, etc.… Nous n’oublierons pas cet indice et 
attendrons sa signification.  
 
 Le principe de l’exposition dramatique est de proposer, dans une 
habile concentration temporelle, le lieu et la chronologie de l’action à 
venir, le caractère des personnages et leurs relations présentes et passées 
avec leurs pairs. 
 
 L'exposition prend fin avec la mise en place de l’hamartia, première 
charnière constitutive au nœud de l’intrigue. 

2. Formes d’expositions. 

 Elles sont les moyens dont dispose le scénariste pour la mise en 
place de l’exposition. 
 
 La première est la forme millénaire du récit. Héritière du théâtre 
antique, elle conserve encore de nos jours toute sa valeur, même si elle 
apparaît comme un "cliché" facile. Retenons à ce sujet ce que préconise 
HITCHCOCK en matière de cliché “ Il vaut mieux partir du cliché que d'y 
retourner. ” Une formule à méditer pour qui cherche l'originalité là où 
justement la simplicité s'impose. 

a) Le texte écrit sur l’écran. 

 Il est l’héritier du cinéma muet  
 
 Sous forme d'un texte fixe à l'image ou d'un déroulant; il est d’usage 
fréquent dans les films américains : l’ouverture de DANSE AVEC LES 
LOUPS, LE PORT DE L’ANGOISSE, LA GUERRE DES ETOILES, et les 
films d'époque. François TRUFFAUT n'en dédaignait pas l'emploi, en 
ponctuation et introduction de séquences. Il offre l'avantage de condenser 
les contraintes du "cahier des charges". En règle générale, il est simple et 
direct. 
 
 Sa variante est un texte alors mis en scène : une affiche comme dans 
les tous premiers instant du prologue de L’ANGE BLEU, la une d’un 
journal dans LE GOUFFRE AUX CHIMERES, la carte de géographie dans 
LE PORT DE L’ANGOISSE, etc.… qui lui confèrent une dramatisation.  

b) La voix off. 

 C’est la voix du narrateur.  
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 Un prologos invisible, qui égrène les éléments indispensables de 
l’exposition. La voix du ou parfois d'un des personnages de l'histoire. Une 
formulation conventionnelle est son défaut majeur. La concentration du 
temps qu'elle module, son attrait principal. 
 
 Elle a ses utilisateurs de talents : les deux scénaristes au départ, que 
sont Joseph MANKIEWICZ et Billy WILDER. Ils lui donnèrent ses lettres de 
noblesse. Citons, des films comme LA GARÇONNIERE, avec la voix off du 
personnage principal Jack LEMMON ou BOULEVARD DU CREPUSCULE, 
avec celle de William HOLDEN pour Billy WILDER et EVE, CHAINES 
CONJUGALES et LA COMTESSE AUX PIEDS NUS de Joseph 
MANKIEWICZ. Ces exemples nous édifient sur son emploi judicieux. 
 
 Jean-Luc GODARD lui a rendu hommage dans LE MEPRIS, où le 
générique est totalement parlé, et SCORSESE n’a pas hésité en faire usage 
dans CASINO.  

c) La forme narrative documentaire. 

 C’est la plus utilisée. 
 
 Apparentée au cinéma documentaire classique, elle donne à voir les 
personnages dans leur intimité la plus quotidienne. Les exemples sont 
multiples et tout aussi divers allant de LA FUREUR DE VIVRE de 
Nicholas RAY, au SALAIRE DE LA PEUR d'Henri-Georges CLOUZOT, en 
passant par le portrait reportage de Julien (Richard GERE) d’AMERICAN 
GIGOLO de Paul SCHRADER, jusqu’à la si paisible famille bourgeoise de 
LA MAISON DES OTAGES de William WYLER. Elle nous plonge 
directement au cœur de la vie des personnages sans artifices de 
dramaturgie directe. Son inconvénient est en fait de ne pas déclencher les 
ressorts du drame. 

d) Les formes narratives dramatiques.  

 Elles génèrent l'action en dramatisant l’exposition. 
 
 Le scénariste utilise les éléments traditionnels de la forme 
documentaire et y introduit un élément dramatique. C’est l’exposition de 
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES : “ DABADIE , NÉRON et 
SAUTET, se trouvaient confrontés de présenter un groupe d’hommes et de 
femmes à la fois dans leur ensemble et leurs individualités, dans leurs 
caractères particuliers, dans leurs rapports de couples et dans leurs 
interrelations. C’est le choix de la partie de "football" (esprit d’équipe, 
définition du caractère de chacun) ou l’euphorie de la scène est détruite 
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par l’irruption du mini drame (l’incendie d’une cabane) événement qui 
introduit une certaine violence et permet d’accentuer les disparités, et de 
faire apparaître les conflits latents. ”1. C’est l’interrogatoire dans 
l’exposition du début du film LE PORT DE L’ANGOISSE, où les 
scénaristes Jules FURTHMAN et William FAULKNER, avec un simple 
dialogue anodin de formulaire administratif pour sortir en mer entre 
BOGART et le responsable de la capitainerie, nous informent des faits 
suffisants et nécessaires pour nous glisser dans le contenu dramatique qui 
va suivre. Le ton du drame et l'ambiance des lieux, sont donnés au travers 
des réactions du responsable de la capitainerie aux pointes d'humour de 
BOGART. Dans un autre domaine, l’exposition dramatisée du film de 
Henri VERNEUIL, LE CLAN DES SICILIENS où le juge chargé d’instruire 
le dossier de Roger SARTET (Alain DELON), nous donne les informations 
nécessaire et suffisantes sur le personnage, son passé, le pourquoi de sa 
détention, tout en y introduisant l’action de son évasion et le conflit avec 
le commissaire.  
 
 Ce procédé a l’avantage de glisser en contrebande le "cahier des 
charges", parfois bien lourd, par un artifice fictionnel. Ces formes 
d’expositions, construites en appliquant généralement la forme ternaire 
classique mettant en place l’exposition, la confrontation et le dénouement 
porteur de la première charnière dramatique, l’hamartia. 
 
 Il est des expositions qui sont de véritables films courts. Ce sont très 
souvent celles construites sous la forme d’un gag. L’exemple de 
l’exposition faite par Billy WILDER et son complice I.A.L. DIAMOND pour 
AVANTI est des plus significatives. Pour nous présenter le grand 
businessman ARMBRUSTER III (Jack LEMMON), venu en Italie récupérer la 
dépouille de son défunt de père, ils ont imaginé un gag à rebondissement 
basé sur un échange de vêtements à l’intérieur des toilettes d’un avion et 
ce qui s’en suit. Avec ce gag, tout est dit sans que le spectateur ait le 
sentiment d'y avoir été contraint. C’est ce qu’il est coutume de 
désigner : "faire passer l’information en contrebande". 
 
 Un magnifique exemple d’exposition, habilement dramatisée tout en 
remplissant le "cahier des charges" est sans conteste celui de THE KING 
OF MARVIN GARDENS des scénaristes Jacob BRACKMAN et Bob 
RAFELSON. Nous voyons et surtout entendons, David STAEBLER (Jack 
NICHOLSON) raconter sa vie au micro d’une station radio. En montage 
parallèle son père chez lui qui l’écoute. Nous participons à l’affrontement 

                                     
1 in : LE SCENARIO. Jean-Paul TOROK Edition Artefact. 
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des deux discours de la mémoire et par là même au conflit émotionnel des 
deux hommes.  
 
 L’exposition de WITNESS, classique au départ par un documentaire 
de la communauté amish, est dramatisée dans la gare ferroviaire de 
Philadelphie par le crime dont l’enfant est témoin. Le crime, moment 
dramatique culminant de l’exposition, n’est pas la véritable hamartia de 
l’intrigue. La véritable hamartia sera déclenchée lors de l'agression de 
John BOOK (Harrison FORD) dans son parking par Mac FEE (Danny 
GLOVER), le flic tueur de la gare identifié par l’enfant. A ce moment précis 
de l’intrigue, BOOK passe du bonheur, pour lui l’enquête est 
théoriquement terminée, au malheur. 
 
 Prouesse de l’exposition, toujours, imposée par la production, et 
devenue anthologie, celle du LE MEPRIS. GODARD propose à notre 
voyeurisme, Camille (Brigitte BARDOT) nue et Paul (Michel PICCOLI), tous 
deux allongés sur un lit. Ils nous dévoilent leurs travers. Camille son 
narcissisme et Paul son fétichisme. Voici un extrait du dialogue 
inoubliable de cette scène : 
 
 Camille. _ Tu vois mon derrière dans la glace ? 
 
 Paul. _ Oui. 
 
 Camille. _ Tu les trouves jolies mes fesses ? 
 
 Paul. _ Oui, très. 
 
 Camille. _ Tu veux que je me mette à genoux ? 
 
 Paul. _ Non, ça va. 
 
 Camille. _ Et mes seins, tu les aimes ? 
 
 Paul. _ Oui énormément. 
 
 Autre prouesse de la mise en place de l’exposition, celle de REAR 
WINDOW (FENETRE SUR COUR). Alfred HITCHCOCK y fait une 
démonstration contraire à celle de GODARD, par l’absence de dialogue. 
Un filmage précis, non ostentatoire, le remplace dans un décor minutieux 
révélant à lui seul le passé et le présent de Jefferies, le personnage 
photographe immobilisé par sa jambe plâtrée interprété par James 
STEWART. Hommage rendu, en connaisseur, au talent du metteur en 
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scène par François TRUFFAUT : “ De ce point de vue, l'exposition du film 
(FENETRE SUR COUR) est excellente. On démarre sur une cour 
endormie, puis on glisse sur le visage de James STEWART en sueur, on 
passe sur sa jambe plâtrée, puis sur une table où l'on voit l'appareil photo 
brisé et une pile de magazines et, sur le mur, on voit des photos de 
voitures de course qui se retournent. Dans ce seul premier mouvement 
d'appareil, on apprend où nous sommes, qui est le personnage, quel est 
son métier et ce qui lui est arrivé. ”1. L'habileté de telles expositions réside 
dans le fait qu'elles portent à la connaissance des informations 
indispensables sans que nous en ressentions la lourdeur de leurs effets. La 
difficulté est d'atteindre pareille simplicité pour un bénéfice aussi 
complet. Et, tout cela était pensé et écrit dans le scénario. 
 
 Autre volonté de l’exposition est, indique Billy WILDER "de prendre 
le spectateur à la gorge et de ne plus le lâcher". Séduisant certes mais pas 
facile. La loi de la progression constante oblige à ne pas faiblir, sous peine 
de sentence irréversible. La réussite la plus marquante d’une exposition 
menée à un rythme d’enfer par Billy WILDER est sans conteste celle de 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD. Le profane et le professionnel ne se 
lasseront pas de voir et revoir, renvoyons-nous à l’excellent ouvrage de 
Pierre JENN2. Saisir le spectateur, et ne plus le lâcher, à la manière de Billy 
WILDER, et éviter le schéma classique, c’est ce que Martin SCORSESE a 
tenté et réussit dans LES AFFRANCHIS. Explications : “ Je voulais 
vraiment éviter de commencer le film avec l’image d’un gamin regardant 
les gangsters à travers sa fenêtre. C’est vraiment rasoir. Après cela, 
j’aurais enchaîné sur l’ascenseur et la chute… Alors qu’en démarrant le 
film avec cette séquence, je pouvais faire comprendre l’essence même de 
ce mode de vie des criminels. Pour devenir un , on doit tuer, on doit avoir 
les couilles pour le faire. Si on ne les a pas, il vaut mieux renoncer à ce 
genre d’existence. C’est pourquoi j’ai commencé avec cette séquence de 
meurtre. J’ai pris le milieu du film et l’ai mis au début. ”3. Attitude qui 
met en évidence la souplesse du système ternaire et la maîtrise absolu de 
l'histoire nécessaire à notre articulation du récit y sont aussi évoqués. 
 
 L’habileté de telles expositions réside dans le fait qu'elles portent à 
la connaissance du spectateur des informations indispensables, sans que 
ce dernier n’en ressente la lourdeur. 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
2 in : CERTAINS L’AIMENT CHAUD par Pierre JENN, collection SYNOPSIS, Edition NATHAN. 
3 in : LES CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
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e) 5. Le flash-back. 

 Ce procédé comporte plus d’inconvénients que d’avantages. La 
tentation est parfois trop forte. Les exceptions tellement grandioses. 
 
 Exercice périlleux, il est parfaitement réussi par John BOORMAN 
dans LE POINT DE NON RETOUR. Il en démontre de surcroît toute la 
difficulté, pendant la scène d'exposition avec un retour en arrière dans le 
retour en arrière. Cette tactique convenait à la structure du récit éclaté de 
ce film. Ceux de Raoul WALSH dans LA FEMME A ABATTRE s'imposent 
sous forme d'un maelström vertigineux mettant en relief la gangrène 
qu'engendre une société civiquement déstructurée par le profit. 
 
 A côté de cet exemple heureux, combien de films utilisent le retour 
en arrière pour masquer la faiblesse de leur récit ? Trop. Beaucoup trop. 
Howard HAWKS n’a pas de mots assez durs pour les honnir. Pour lui, celui 
qui se sert du flash-back ne sait pas raconter une histoire. Et le cinéma 
c’est l’art de raconter des histoires. Le retour en arrière est un sinistre 
inconvénient : procédé artificiel, trop facile, lourd, il interrompt le rythme 
et propose la solution arbitraire de l’auteur au détriment de notre point 
de vue. 

3. L’exposition en action.  

 Les moyens les plus classiques sont conseillés pendant l’exposition.  
 
 Ils obéissent à la règle du ternaire, exposition - confrontation - 
dénouement, à l’intérieur même de l’exposition. Ils ont l’avantage d’êtres 
simples, maniables. Le scénariste n'y recherchera pas l'originalité, trop 
complexe, pour retourner au cliché. Au contraire, nous partirons du 
cliché pour l'enrichir, ou le perfectionner. La narration classique est 
absolument compétente pour mobiliser le spectateur.  
 
 Présenter les situations avant de passer à l'action est le principe 
fondamental. Cela sera le réflexe prioritaire à toute exposition, en gardant 
bien à l'esprit qu'elle se décline tout au long de notre scénario, aussi bien 
dans les séquences que dans les scènes. Nous la décelons de même dans 
les courts sujets des bons reportages du journal télévisé; car toutes les 
formes de récits audiovisuels, documentaire ou fiction, ne peuvent en 
aucun cas contrevenir à cette règle de base. 
 
 La bonne exposition est celle qui n'en à pas l'allure. Elle nous donne 
envie d’en savoir plus. Elle nous projette dans le futur de l’histoire. De la 
sorte, le scénariste à le plus de chance d’accrocher l’attention du public et 
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de faire passer "en contrebande" le maximum d’informations nécessaires 
et suffisantes au développement de l’intrigue.  
 
 L’action est le privilège exclusif de la confrontation et du 
dénouement. Les éléments d’informations dénués d’actions sont réservés 
à l’exposition. Plus l’intrigue avance avec l’action, moins les informations 
doivent apparaître. 

4. Le contenu de l’exposition. 

 Nous venons de voir que l’exposition était porteuse d’un ensemble 
d’éléments propres à mettre en action l’intelligence de l’intrigue. 
Examinons, maintenant, la teneur des éléments indispensables à une 
bonne exposition narrative. 
 
 Leur teneur est limitée. L’exposition ne peut tout comporter dans le 
détail. Nous sommes tenus de faire des choix, des tris, des sélections, 
d’êtres volontairement simplificateurs afin de ne porter à la connaissance 
du spectateur que les éléments indispensables et obligés au 
développement de l’intrigue future.  

a) Le nom des personnages. 

 Il est très important de connaître rapidement le nom des 
personnages principaux et, en particulier, celui du personnage principal.  
 
 Jean-Loup DABADIE accorde une importance toute particulière au 
choix des noms de ses personnages. Le nom caractérise l’individu et 
devient la première information au personnage. Faisons en sorte de ne 
pas perdre le bénéfice de ce travail parfois considérable sur le choix du 
nom en tardant trop à le mentionner au public. Cela peut paraître 
évident, mais l’absence de nom dans le premier quart d’heure d’un film 
est très fréquente.  
 
 Il indispensable dès les premières minutes, les premières seconde du 
scénario, d’identifier les personnages par leur nom. Le cinéma américain 
en a fait une règle. Dans THELMA ET LOUISE, dès les premières images 
du récit, nous savons qui est Thelma (Geena DAVIS) et qui est Louise 
(Susan SARANDON). De même nous apprenons que Humphrey BOGART 
s’appelle Harry MORGAN dés les premiers instant dans LE PORT DE 
L’ANGOISSE. 
 
 Dans DROLES DE DRAME si nous ignorons le nom du personnage 
qu'interprète Louis JOUVET, dans les premiers instants, cela nous est 
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quasi indifférent car le personnage d'évêque nous suffit amplement. Par 
contre, dès que Michel SIMON fait son apparition, son nom, Irwin 
MOLYNEUX, est prononcé par son cher cousin d’évêque. Mais le nom 
capital, est celui de Félix CHAPEL auteur du fameux ouvrage "Le crime 
modèle" qui fait l’objet de leur réunion. Il est prononcé plus de dix fois 
dans les premières minutes du scénario de Jacques PREVERT, sans 
compter son inscription sur l’affiche, qui est la première image du film.  
 
 Les noms ont un tel pouvoir qu’il suffit de les prononcer pour avoir 
l'illusion d'en connaître la personne. C'est l'effet produit par la "fameuse 
Joséphine", arlésienne de LA GRANDE ILLUSION. Tout le monde évoque 
Joséphine dès les premières minutes du scénario de SPAAK et RENOIR, 
petite amie de MARÉCHAL (Jean GABIN), et pourtant nous ne la verrons 
jamais. Dès la première minute du scénario nous entendons le nom de 
MARÉCHAL, et à l’instant même où apparaît Pierre FRESNAY à l’image son 
nom est prononcé. La première parole d’ARLETTY dans LES VISITEURS 
DU SOIR est pour nous livrer le nom de son compagnon Gilles (Alain 
CUNY). Après la petite phrase de Jean-Paul BELMONDO, dissimulé derrière 
les pages de son journal satirique, "Hérisson", la première parole du film 
de Jean-Luc GODARD A BOUT DE SOUFFLE, est celle de son prénom 
Michel, qu’une amie lui lance. Les exemples sont infinis.  
 
 Mis à part quelques cas volontaires cette "règle", comme toutes 
règles, a ses exceptions qui ne font que la confirmer. Ainsi, DOUZE 
HOMMES EN COLERE. Pour être cohérent avec la réalité judiciaire, nous 
attendrons la dernière scène pour apprendre l’identité du héros-juré n° 8 
DAVIS (Henry FONDA)  

b) Le dénouement dans l’exposition. 

 Aussi paradoxal que cela paraisse, il est fréquent et astucieux 
d’introduire dans la scène d’exposition le contenu du dénouement, ou un 
élément métaphorique qui porte en lui la clef de l’épilogue.  
 
 Cela peut se traduire par l’image de la fin, placée en début 
d’exposition tronquée en partie de son véritable sens comme dans UN 
MONDE PARFAIT, ou encore l’image photographique en symbole 
prémonitoire. Cela est le cas de THELMA ET LOUISE avec le Polaroïd 
autoportrait des deux femmes, instantané, que nous retrouvons avec 
l’image figée de leur saut dans le vide. Ces indices sont des implants. Ils 
contribuent la crédibilité du dénouement comme le déclare le scénariste 
italien Vincenzo CERAMI: “ … souvent on m'apporte des scénarios pour 
résoudre le dénouement. Et je dis toujours : regardez la première scène, et 
vous y trouverez le dénouement, car dans les premières scènes il y a 
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toujours des indications, on ne peut pas trouver le dénouement en ne 
regardant que les dernières scènes. La fin du scénario, par conséquent, 
doit être reconstruite en distribuant ce qu'on appelle en termes de 
narration les métonymies, c'est-à-dire toute une série d'indices qui 
conduisent tout naturellement à ce dénouement. ”1. Les métonymies 
s’explicitent aussi au travers du dialogue. L’exemple explicite, disons 
« d’école », se trouve dans le scénario de Stuart BEATTIE COLLATERAL . 
Lorsque dans le prologue, un dialogue, se voulant volontairement banal 
par son auteur sur la ville de Los Angeles, s’instaure entre le personage de 
Vincent (Tom CRUISE) et le chauffeur Max (Jamie FOXX), il est 
explicitement fait allusion au dénouement de l’histoire par Vincent. Il 
n’apprécie pas la ville dans laquelle il vient d’atterrir et, il énonce le 
déouement à Max : « Un homme meurt dans le métro et ce n’est qu’au 
bout de six heures… », c’est exactement ce qui arrive à la fin de l’intrigue. 
Parfois lors d’un dialogue métaphorique comme dans LE CLAN DES 
SICILIENS. La scène ce passe dans le bureau du juge. Le commissaire Le 
GOFF (Lino VENTURA) derrière Roger SARTET (Alain DELON) fixe la nuque 
de ce dernier. SARTET ressent le poids de ce regard. Il se retourne pour 
croiser les yeux du commissaire. Lorsqu’il quitte le bureau, SARTET lui dit 
qu’il est désolé de devoir le faire lever tôt un jour (sous-entendu le jour 
de son exécution) ; le commissaire lui répond qu’il sera là. Cette scène 
nous livre la clef du dénouement et nous y prépare : il y a toute chance 
pour que SARTET meure au dénouement.  
Pas de dialogue, mais musique et chorégraphie, pour le loser Frank 
POUPART (Patrick DEWAERE) dans SERIE NOIRE  Il danse sur le même 
air, au début du film seul, et à la fin, avec Mona (Marie TRINTIGNANT). Le 
lieu peut aussi être cet élément. Il est utilisé par les scénaristes Alexander 
JACOBS, David NEWHOUSE et Rafe NEWHOUSE : la prison d’Alcatraz qui 
marque à jamais l’homme qui n’a pas de prénom, WALKER (Lee MARVIN), 
dans LE POINT DE NON RETOUR. Mais le plus brillant exemple, voire le 
plus osé, par rappoprt à son contexte2, reste celui du scénario LES 
DIABOLIQUES. En effet, dans la scène du réfectoire, ou la veulerie de 
Michel DELASALLE (Paul MEURISSE) envers sa femme Christina (Vera 
CLOUZOT) est poussée au paroxysme du supportable, Henri-Georges 
CLOUZOT, n’hésite pas à terminer cette scène en implant explicite de fin, 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
Vincenzo CERAMI 
2 n. d. a : Henri-Georges CLOUZOT savait que toute la singularité de son film était basé sur l’effet 
de la surprise finale. Pour préserver au maximum cette fin, qui est très vite devenu l’accroche 
publicitaire du film, le réalisateur exigeait que les portes soient fermées dés le commencement du 
film, Alfred HITCHCOK s’en souviendra quelques années plus tard pour son film PSYCHOSE et 
qu’un carton demande aux spectateurs de ne rien dévoiler du dénouement. En ce sens, il fut un 
précursseur de ce genre de promotion que d’autres utiliseront plus tard, tout comme l’absence de 
journalistes sur le plateau lors du tournage. 
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dévoilant ainsi dés le début du scénario la manipulation, et cela sans 
aucune crainte. Cette scène du réfectoire et la bouchée de poisson que 
Christina ne peut avaler, est conclue par un plan d’ensemble où Michel et 
Nicole HORNER (Simone SIGNORET) sont l’un à côté de l’autre et 
regardent Christina seule assise à une autre table les regardant tous deux, 
alors que le réfectoire est déserté de ses occupants. 
 
 Le cinéma recèle une exception éclatante : “ Cette déviation peut 
être volontaire, par exemple dans PSYCHOSE que Raymond BELLOUR a 
très bien analysé comme exemple d’un récit qui contrevient délibérément 
à la règle classique suivant laquelle "la fin doit répondre au 
commencement". ”1 HITCHCOCK fait mourir l’héroïne Janet LEIGH (la star 
des studios de l'époque de l’époque) dans les dix premières minutes du 
film. Le vol qu'elle a commis pour son fiancé lors de l’exposition ne 
trouvera pas de résolution dans le dénouement. Seule, l’héroïne de 
"substitution", en la personne de sa sœur, fera redémarrer l’histoire à son 
point de départ. Pas de dénouement dans cette exposition très 
hitchcockienne. 
 
 La difficulté que rencontre le scénariste, indépendamment d’une 
véritable recherche à la mise en place de ces d’implants « épiloguiens » 
dans l’exposition, est essentiellement due à la réticence de certains 
metteurs en scène. Ils craignent que le spectateur ne découvre dès le 
début du film la clef du dénouement. Il est vrai, que lorsqu’on décrypte 
ces implants, ils semblent sauter aux yeux. Rassurons-les. D’abord le 
spectateur ne lit pas le scénario avant ou pendant le film, puis à moins de 
commettre une erreur de jugement grave, il lui est impossible de 
découvrir dans l’exposition cet élément clef. Le jeu étant qu’au 
dénouement, il s’en souvienne, consciement ou inconsciement, et y fasse 
référence, venant ainsi renforcer la crédibilité de la réponse à l’intrigue 
"imposée" par le scénariste. 

5. La règle du "Who is in the car".  

 Elle appartient au chapitre de la Dramatisation. Chapitre que nous 
verrons ultérieurement. Si, elle est appliquée dans l’étayage des différents 
compartiments du scénario, en faire état dans l’exposition nous est 
apparu essentiel et nécessaire.  
 

                                     
1 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION Edition I. N.A./ CAHIERS DU CINEMA. 
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 Certains d’entre nous l’appliquons comme d’autres écrivent de la 
prose sans le savoir. Les autres pourront, grâce à elle, rectifier une erreur 
qu’ils commettaient sans trouver l’issue. 
 
 La règle du "Who is  in the car", répare l’erreur habituelle de la 
télévision sous influence de funestes technocrates hétéronomes scotchés 
aux versets sataniques de l'audimat. Revenons-y un court instant. Pour 
que le petit écran puisse gagner son spectateur, il nous est régulièrement 
demandé de commencer nos récits par une scène “dite forte”. La paranoïa 
de l’audimat en est la cause. Le scénariste qui s’y rallie, pour répondre à 
la commande, commence par une scène “forte”. Elle sera proportionnelle 
aux moyens de la production. Dans les polars du prime-time un véhicule 
fou en flamme qui percute une vitrine, ou les pompes d’un poste à 
essence, qui s’enflammeront et calcineront à son tour ce pauvre diable de 
chauffeur que personne n’a eu le temps de connaître… Après les 
catastrophes en direct, issues de la dramatisation orchestrée de la 
grand-messe du journal de 2O h, ou déjà vu une multitude de fois filmé 
avec de réels moyens, au cinéma, cet accident n’a séduit que son (sinistre) 
commanditaire, dépourvu du moindre savoir faire d'écriture du scénario. 
Et sur un plan purement technique de l’écriture, le plus grave étant que 
l’effet recherché tombe à plat. Le scénariste n’a pas appliqué la règle du 
"Who is  in the car". 
 Elle est aussi simple qu’évidente. Explication. Le célèbre cinéaste Bud 
BOETTICHER, auteur de quelques petits grands chefs-d’œuvre de la série 
B, la rapporte au cinéaste français passionné par la maîtrise narrative du 
cinéma américain : Bertrand TAVERNIER. “ Ce truc me fut appris par 
George STEVENS, l’un de mes vieux amis. Il me donna ce conseil : "Il existe 
une règle importante dont tu dois te souvenir. Il faut toujours que tu te 
rappelles la règle du "Who is  in the car." (Qui est dans la voiture ?) C’est 
très simple explique-t-il, et cela te permettra de te tirer d’affaire très 
souvent. Par exemple, dans la première bobine du film, une voiture 
zigzague sur une route de montagne et fini par s’écraser au fond d’un 
ravin après une chute spectaculaire; et les flammes jaillissent dans un 
décor magnifique et paisible. Cela sera peut-être très beau, mais ne 
signifiera absolument rien. Tu ignores qui se trouve à l’intérieur… Eh 
bien, place-là à la fin. Dans une voiture il y a un jeune lieutenant qu’on 
croit mort à la guerre. Sa femme est sur le point d’accoucher. Elle risque 
de perdre son enfant à cause du chagrin où la plonge la mort de son mari. 
Voici donc le jeune homme bloqué dans une voiture en feu. Maintenant, 
le fait de savoir qui est dans la voiture (Who is  in the car) devient un 
élément essentiel de l’histoire. Et BOETTICHER ajoute : “ Cette règle a l’air 
d’être un lieu commun, mais quand vous y réfléchissez, vous vous 
apercevez de sa justesse. Dans tous ces films, comme LE VOLEUR DE 
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BICYCLETTE, ROME VILLE OUVERTE, et ce très beau film qu’est la 
STRADA, vous connaissez les personnages et vous savez "qui est dans la 
voiture"  Quel que soit le genre de films que vous fassiez, la réussite 
dépend du Who is  in the car. ”1  
 
 Cette règle démontre que l’action pour l’action, n’apporte rien ou 
pas grand chose. D’ailleurs, le spectateur y réagit passivement. Lui 
transmettre l’identité du personnage et son but poursuivi, sont les 
éléments nécessaires à son implication et à la bonne résolution de cette 
règle. 
 
 La règle BOETTICHER/STEVENS ne peut que nous faire penser à une 
autre règle. Celle du suspense, terme associé à son maître le metteur en 
scène Alfred HITCHCOCK. Dans l’ouvrage référentiel d’entretiens entre 
TRUFFAUT et HITCHCOCK, le réalisateur évoque cette règle, pour 
différencier la surprise (l’accident de voiture sans indice de qui est à 
l’intérieur) au suspense. Cette définition du suspense par le maître du 
genre n’est pas à priori la bonne; mais comme nous en avertit la réplique 
légendaire de Billy WILDER et I. A. L. DIAMOND dans CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD : "Nobody Is Perfect" (Personne n’est parfait) même 
les maîtres.  
 
 HITCHCOCK évoque la règle du "Who is in the car", à sa façon. “ La 
différence entre le suspense et la surprise est très simple, et j'en parle très 
souvent. Pourtant, il y a fréquemment une confusion, dans les films, entre 
ces deux notions. Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une 
bombe sous cette table et notre conversation est très ordinaire, il ne se 
passe rien de spécial et tout d'un coup : boum, explosion. Le public est 
surpris, mais, avant qu'il ne l'ai été, on lui a montré une scène 
absolument ordinaire, dénué d'intérêt. Maintenant, examinons le 
suspense. La bombe est sous la table et le public le sait, probablement 
parce qu’il a vu l'anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe 
explosera à une heure et il sait qu'il est une heure moins le quart - il y a 
une horloge dans le décor; la même conversation anodine devient tout à 
coup très intéressante parce que le public participe à la scène. Il a envie 
de dire aux personnages qui sont sur l'écran : "Vous ne devriez pas 
raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table, et elle va 
bientôt exploser." Dans le premier cas, on a offert au public quinze 
secondes de surprise au moment de l'explosion. Dans le deuxième cas, 
nous lui offrons quinze minutes de suspense. La conclusion de cela est 
qu'il faut informer le public chaque fois qu'on le peut, sauf quand la 

                                     
1 in : LE SCENARIO. Jean-Paul TOROK Edition Artefact. 
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surprise est un twist, c'est-à-dire lorsque l'inattendu de la conclusion 
constitue le sel de l'anecdote. ”1 
 
 Que ce soit une voiture ou une bombe le principe est le même : il 
faut informer le public du danger pour le faire vibrer. Celles que nous 
ressentons dans le premier plan séquence de LA SOIF DU MAL avec la 
bombe à retardement placée sous les yeux du spectateur.  
 
 Cette règle fort simple nous remémore nos instants passés aux 
représentations de Guignol de notre petite enfance. Tous en cœur nous 
hurlions pour le prévenir, dès que Gendarme avec son bâton surgissait 
derrière lui. Guignol finissait par nous entendre. Le cinéma lui est sourd à 
nos cris, mais nous crions tout de même. 
 
 Il s’agit d’une règle simple, facile à maîtriser et qui trouve son 
application prioritairement dans le prologue, mais aussi tout au long du 
récit. 

C. L’hamartia.  

 Dans la littérature ayant trait au scénario, plusieurs dénominations 
caractérisent ce moment crucial en fin d’exposition : nœud, plot point, 
pivot, obstacle,…. Il fait basculer la normalité dans le drame. Il introduit 
la rupture, l’incohérence dans un tout précédemment organisé, cohérent. 
Nous avons sélectionné le terme “hamartia” pour l’universalité de ses 
racines grecques, à l’instar de Jean-Paul TOROK. Il ne prêtera pas non plus 
à confusion avec les anglicismes aux définitions douteuses. L’expérience 
nous démontre que les étudiants le retenaient aisément et d’autant mieux 
que leur compréhension de sa fonction déterminante dans le scénario est 
totale. 

1. Définition 

 En préambule à sa définition, sachons que tout homme heureux n’a 
pas d’histoire. Cela depuis la nuit des temps où l’homme se représente, se 
met en scène. Comme le formule d'une manière iconoclaste, mais réaliste, 
le journaliste Charles TATUM (Kirk DOUGLAS) dans LE GOUFFRE AUX 
CHIMERES réalisé et scénarisé par l'ancien journaliste Billy WILDER. 
 
                                     
1 in : HITCHCOCK / TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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 L’hamartia est un obstacle. Elle se présente au personnage ou au 
groupe de personnage, qui ne l’attendaient pas. Cette opposition 
soudaine, voire foudroyante, à la normalité de leur vie, fera basculer le 
personnage du bonheur au malheur. De ce fait, il sera entraîné par une 
série d’événements auxquels il se confrontera -confrontation- jusqu’à leur 
résolution -dénouement- heureuse ou malheureuse. Ce renversement de 
la situation du héros, bien qu’attendue, provoque invariablement 
inquiétude après la quiétude -exposition- à l’hamartia. Quel que soit le 
genre drame, tragédie, comédie, mélodrame, policier, western, aventure, 
etc., les scénarios comportent tous une et plusieurs hamartias visibles ou 
invisibles. 

2. Utilisation et genres.  

 Si l'on respecte le paradigme du récit, l’hamartia se situe à la fin de 
l’exposition. L’auteur a toutes libertés d'implanter l’hamartia où il le 
désire afin de satisfaire à la spécificité du choix de son récit. 

a) La force de l'hamartia. 

 Plus la cause du passage du bonheur au malheur est forte, grave et 
dangereuse, plus les événements qui en découlent lors de la confrontation 
sont porteurs d’actions. En d'autres termes, plus le malheur est grand, 
plus les conséquences sont terribles. 
 
 Le “ meilleur drame est celui qui prend pour sujet l'homme en 
danger de mort. ”1, même si le sujet n’est pas "lumineux" tel le scénario 
LES TROIS JOURS DU CONDOR. Le fait d’avoir de froids tueurs 
professionnels agissant pour le compte d’un département de la C.I.A. aux 
trousses d’un romancier reconverti en lecteur/détecteur de messages 
codés contenus dans les romans d’espionnage travaillant lui aussi pour le 
compte d'un département de la C.I.A., Joseph TURNER (Robert REDFORD), 
suffit à tenir le spectateur en haleine durant deux heures dans une 
histoire particulièrement embrouillée. 
 
 La force d’une hamartia terrifiante conduit le spectateur à accepter 
les actions les plus invraisemblables qui s'en suivent lors de la 
confrontation.  
 
 Un homme, ayant acquis notre sympathie dans le prologue, rentre 
chez lui à l’improviste en plein milieu de journée. Il découvre sa femme 
faisant l’amour avec un inconnu (ou son meilleur ami). Cette situation 

                                     
1 in : LE SCENARIO. Jean-Paul TOROK Edition Artefact. 
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plonge le spectateur dans la compassion -il pense à lui- et a tout à coup 
une compréhension -il se projette dans la situation- pour des actes 
irrévocables qu’il n’aurait pas dans la réalité. C’est ce type d’hamartia que 
les scénaristes Robert AVRECH et Brian De PALMA ont utilisé dans BODY 
DOUBLE. Jake (Graig WASSON) petit comédien claustrophobe, frêle et 
plutôt sympathique, découvre en rentrant chez lui : sa femme faisant 
l’amour avec un inconnu. A partir de cet instant l’inacceptable devient 
instantanément acceptable par le spectateur. L’auteur et metteur en scène 
ne s’en privent pas. Jake nous apparaît comme une proie blessée, 
fragilisée, déstabilisée. Cet état facilite la rencontre avec un personnage, 
bien plus dangereux que sa compagne infidèle. La confrontation est 
lancée. 
 
 Qui à une adoration pour la police ? Un vétéran du Vietnam affecté 
par la mort de son compagnon de combat, se heurte à la stupidité d’un 
policier de bourgade aux idées courtes. Il est arrêté. Sauvagement passé à 
tabac. Emprisonné. Le sentiment d'injustice ressenti par le spectateur est 
irrésistible. L'application de la règle du "Who is  in the car" est respectée. 
Cela est nécessaire et suffisant pour faire naître chez le spectateur un 
sentiment d’indignation et de colère. Il a choisi son camp. Il est prêt à tout 
accepter de cet inconnu devenu son héros en quelques instants, jusqu'à 
l’invraisemblable confrontation qui s’en suit de la part de RAMBO 
(Sylvester STALLONE) dans le film du même nom. Dans ce scénario 
l’hamartia est provoquée par la rencontre de deux personnages, qui 
n’auraient jamais dû se rencontrer. Nous avons à faire dans ce cas à deux 
volontés de personnages qui se percutent. Facile, mais d’une très grande 
efficacité, car génératrice de conflits. Même construction "mécanique" 
dans le scénario de J. F. LAWTON pour PRETTY WOMAN. La rencontre 
de deux personnages que tout oppose est toujours porteuse d’hamartia. 
Dans CASINO, les personnages sont trois. Les scènes de ménages en plein 
désert entre Ace (Robert De NIRO et Nicky (Joe PESCI), se doublent de 
celles dans la cuisine entre Ace et Ginger (Sharon STONE). Par ces scènes 
de ménages, l'excitabilité du nerf de l’action est incessante. 
 
 L’hamartia est le phénomène déclencheur de l’intrigue, donc 
générateur d’actions. Elle provoque de la part de celui qui les subit un 
dilemme. Face à l’acte d’infidélité de sa compagne, Jake, de BODY 
DOUBLE, est confronté à un dilemme : agir pour sauver son honneur ou 
quitter le domicile conjugal. Même chose pour RAMBO subir et fuir ou 
affronter et résister. Dans le premier cas le personnage choisit la fuite et 
dans le deuxième l’affrontement. Dans les deux cas, le personnage se 
trouve confronté à une situation nouvelle. Dans BREAKING THE 
WAWES, Jan (Stellan SKARSGÄRD) sait qu'après son accident il ne sera 
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jamais plus comme avant. Son dilemme le bonheur de Bess (Emily 
WATSON). Le choix fait par les personnages à l'issue de l’hamartia génère 
conflits et dilemmes, propagateurs d'actions.  
 
 En décomposant les origines de l’hamartia, nous mettons en lumière 
deux types de genèses : extérieures ou intérieures.  

b) Genèse extérieure.  

 On évoque la genèse extérieure lorsque la volonté du héros se 
heurte à celle d’un autre personnage ou a un état de fait subi contre 
lequel il ne peut rien.  
 
 Les modèles sont multiples à l’image de ceux décrits plus haut tels 
RAMBO et BODY DOUBLE. Exemples auxquels ont peut adjoindre ALIEN 
et la présence inattendue de sa créature monstrueuse. CALME BLANC et 
son marin psychotique sauvé du naufrage. CERTAINS L’AIMENT 
CHAUD et les tueurs du milieu. DELIVRANCE et sa rencontre avec ses 
rustres aux pratiques barbares. L’ANGE BLEU et l'irrésistible coup de 
foudre du professeur pour la chanteuse de cabaret Lola-Lola (Marlène 
DIETRICH). La rencontre de la femme fatale par le héros est un archétype. 
La “vamp”, nom tiré de la première femme vampire, MUSIDORA, fait son 
apparition dés 1915, avec les films à épisodes LES VAMPIRES. Le mythe 
de la femme donnera naissance à ses ravageuses du cinéma. Androgyne, 
telle Louise BROOKS, immortalisée dans LOULOU. Cigarette, robe 
fourreau et inoubliable gant pour GILDA (Rita HAYWORTH), qui récidive 
en SALOME avec la danse des sept voiles. Les jambes de Cyd CHARISSE 
dansant devant Fred ASTAIRE et la voix off de ce dernier “Elle était 
mauvaise, c’était un serpent -mais c’était mon type de femme !” dans 
TOUS EN SCENE. Les douceurs glacées et mortelles de Lauren BACALL. 
La beauté lumineuse d’Ava GARDNER, mesurant l’amour au sacrifice que 
lui octroie ses amants dans PANDORA. “La femme, le pantin et le meurtre 
ont encore de beaux jours devant eux. Qu’on en juge par Sharon STONE, 
dans BASIC INSTINCT. Tout y est : le corps, les yeux, l’ambiguïté 
baudelairienne, le pic à glace qui vaut bien le poignard de Sarah 
BERNHARDT, et ce désir masculin, millénaire, d’y laisser toutes ses belles 
plumes. Absolument toutes.”1 Les exemples foisonnent. On peut tenter de 
les répertorier sommairement. Les histoires d’amour contrariées sont les 
plus nombreuses depuis Roméo et Juliette. Ils s’aiment mais ne sont pas 
du même rang. Cela peut finir tragiquement lorsque la famille s’en mêle 
c'est le cas de LA DENTELLIERE, ou lorsque le tyran de mari ne cède pas 
et fait assassiner, cuisiner et consommer l’amant par sa femme dans LE 
                                     
1in : LIRE n° 211 Avril 1993. Eric HOLDER. 
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CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT. Cela peut aussi 
se terminer fort bien, PRETTY WOMAN et à l’arraché pour LE 
LAUREAT. Il y a aussi les différences de nationalités en temps de guerre, 
la liste est quasi inépuisable, mais s’il ne fallait prendre que deux seuls 
exemples ce seraient celui de DUEL DANS LE PACIFIQUE entre 
l’américain Lee MARVIN et le japonais Toshiro MIFUNE et bien sûr celui de 
LA GRANDE ILLUSION entre le capitaine de l’armée française de 
BŒLDIEU (Pierre FRESNAY) et le commandant de l’armée allemande Von 
RAUFFENSTEIN (Erich Von STROHEIM).  

c) Genèse intérieure. 

 Intérieures, “ si le malheur du héros vient d'un sentiment, d'une 
tendance ou d'une passion qui est en lui. ”1. à l’exemple du célèbre 
orgueil britannique militaire démesuré du colonel NICHOLSON (Alec 
GUINNESS) dans LE PONT DE LA RIVIERE KWAI.  
 
 Obstacle extérieur pour les autres, mais surtout obstacle intérieur 
dont la pathologie aveugle. La peur psychotique de Mark LEWIS (Carl 
BOEHM) qui le conduit inexorablement au crime-voyeur dans LE 
VOYEUR. Notons qu’il est nettement plus facile de produire des 
hamartias extérieures, que des hamartias intérieures. Retenons tout de 
même quelques exemples d’hamartias intérieures. Celle de la jalousie qui 
peut détruire une famille, ROCCO ET SES FRERES, ou conduire aux 
limites du crime tel Maurice (Bernard BLIER) dans QUAI DES ORFEVRES. 
Celle de la réussite de Geoff CARTER (Cary GRANT) dans SEULS LES 
ANGES ONT DES AILES. Celle du cynisme du policier QUINLAN (Orson 
WELLES) dans LA SOIF DU MAL. Celle superbe dans son paradoxe 
d’absence d’amour du gigolo Julien KAY (Richard GERE) dans AMERICAN 
GIGOLO et encore du scénariste Paul SCHRADER, celle du célèbre 
chauffeur de taxi Travis (Robert De NIRO) de TAXI DRIVER. 
 
 Le scénariste utilise harmonieusement ces deux types d’hamartias 
qui n'ont pas d'incompatibilités. L’extérieure est toujours une 
"mécanique" génératrice de conflits. L’intérieure est déterminante à la 
mise en place du choix que va faire le héros face à ce dilemme. 

3. La seconde hamartia.  

 L'objectif de l’hamartia est de propulser l’histoire dans l’action de la 
confrontation. Le diagramme fait apparaître une seconde hamartia. Elle se 
trouve située en fin de la confrontation, juste avant le dénouement. Son 

                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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but est de relancer l'action en provocant et faisant basculer l’intrigue vers 
son dénouement.  
 
 Cette seconde hamartia est souvent violente, radicale et de forme 
extérieure. Sa mission est de précipiter l’intrigue vers son dénouement. 
Elle se déclare en fin de confrontation. C’est le moment où le héros est en 
train de recouvrer soit une forme de stabilité proche de celle de 
l’exposition narrative, soit proche d’une situation catastrophique à sa 
survie. Dans les deux cas, cette seconde hamartia provoque soit un 
retournement de situation, soit accélère l’irrémédiable. Les scénaristes de 
THE BLACKOUT ont particulièrement axé la construction du scénario 
sur cette deuxième hamartia. Ellipse volontaire du crime perpétré par 
MATTY (Matthew MODINE) sur Annie (Sarah LASSEZ) la jeune serveuse du 
restaurant. Cette scène nous apparaît, en flash-back, et a sur le spectateur 
l'effet d'un coup de théâtre. Elle confirme d'une part la source des 
cauchemars du personnage et précipite le dénouement. Dans le scénario 
A DOUBLE TRANCHANT le scénariste star du box-office des États-Unis 
Joe ESZTERHAS, ne l’entend pas autrement. Après nous avoir fait douter 
sur l’innocence ou la culpabilité de Jack FORRESTER (Jeff BRIDGES), 
auteur présumé de l’homicide perpétré sur sa femme, nous doutons et 
finissons par opter, tout comme son avocate, Glenn CLOSE, devenue sa 
maîtresse, pour son innocence. Le film, donc l’histoire, pourrait s’arrêter 
sur cette fin ouverte, c'est à dire sans désignation du véritable coupable 
de l'homicide. Il n’en est rien. Le scénariste relance ce "faux" dénouement 
en forme de "happy end" grâce à une nouvelle hamartia inattendue et 
fulgurante : la seule pièce à conviction capitale manquante au dossier de 
l’instruction qui accuse formellement FORRESTER : sa machine à écrire. 
Cette hamartia modifie radicalement la fin de l’histoire. Elle introduit un 
nouveau dénouement fermé. Autre indice déclencheur d'hamartia : le 
marteau dans PRESUME INNOCENT. Souvent, il s’agit d’un personnage à 
l’image de la femme d’où le nom de “femme fatale”. Jean SEBERG, 
entraînant le dénouement malheureux du Michel POICCARD (Jean-Paul 
BELMONDO) d' A BOUT DE SOUFFLE pour un passeport. Un acte 
impulsif, à l’image de celui de John BOOK (Harrison FORD) faisant le coup 
de poing avec les voyous qui insultent et provoquent les amishs qui 
l’accompagnaient à la ville dans leur carriole. Acte qui ne peut échapper à 
la police locale ayant pour but de déclencher le dénouement. Un homme 
comme dans le scénario de GILDA, où l’apparition du mari Ballin 
MUNDSON (George Mac READY), que tous croyaient mort dans un 
accident d’avion qui réapparaît à son ancienne femme Gilda (Rita 
HAYWORTH), devenue une deuxième fois la maîtresse de Johnny FARREL 
(Glenn FORD). Les comédiennes à la beauté "fatale" sont pour les 
scénaristes d’excellentes partenaires d’écriture pour les mises en place 
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d’hamartia : “ cette femme, qu’elle soit "bonne" ou "mauvaise" va sceller 
son destin et consommer sa perte (elle est idéale dans "QUAI DES 
BRUMES, plutôt garce dans PÉPÉ LE MOKO, dédoublée dans HIGH 
SIERRA, à la fois vamp et bonne fille dans LE FACTEUR SONNE 
TOUJOURS DEUX FOIS, mais ce qu’elle est n’a aucune importance car 
elle est avant tout "fatale " dans tous les cas. ”1 Notons que (Rita 
HAYWORTH), récidive avec succès dans GILDA ce qu’elle n’avait pu 
obtenir quelques années auparavant auprès de l’intrépide aviateur des 
débuts de l’aéropostale Geoff CARTER (Cary GRANT) de SEULS LES 
ANGES ONT DES AILES. Si ce n’est ni un objet, ni un homme, ni une 
"femme fatale" ou pas, cela peut être comme le fait John Lee HANCOCK, 
scénariste d’ UN MONDE PARFAIT, un enfant. 
 
 Peu décrite par les auteurs, cette seconde hamartia, située à la fin de 
la confrontation est une pièce maîtresse du scénario. Sa conception avant 
l’écriture définitive du scénario est une aide considérable à sa rédaction. 
Elle évite entre autre le fameux défaut nommé, dans le jargon du métier, 
"ventre mou" de la confrontation.  

D. La confrontation.  

 C’est la partie la plus longue.  
 
 Elle demande au scénariste une attention soutenue. La plus grande 
difficulté réside en la variété et l’enchaînement des scènes et la maîtrise 
du rythme. “ Les théoriciens présentent en général des idées assez claires 
sur ce qu’est et sur ce que doit être l’exposition. Ils parviennent même à 
nous donner des notions assez précises sur le dénouement. Mais la partie 
centrale de la pièce (scénario), qui est de beaucoup la plus importante, ne 
serait-ce que par son étendue, échappe le plus souvent à leur analyse 
peut-être parce qu’elle offre une plus grande variété de type. ”2 

1. Éviter le "ventre mou". 

 Si, pour le scénariste Francis VEBER, l’exposition est la chose la plus 
difficile à mettre en place, la confrontation n’est pas, loin s’en faut, la 
partie la plus aisée nous fait observer le scénariste Jean AUREL : “ Bien 
qu’on ne puisse écrire un film si on n’a pas une idée de la fin, c’est le 
                                     
1 in : LE SCENARIO. Jean-Paul TOROK Edition Artefact. 
2 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, de Jacques Scherer, Paris, A.G. Nizet, 1986 
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milieu qui est le plus difficile.(…) Il faut nourrir l’idée de départ avec 
d’autres, comme les branches d’un arbre. ”1. 
 
 Le jeune prétendant à l’écriture d'un scénario se heurte 
régulièrement au "mur" des trente à trente cinq pages. Impasse totale à 
poursuivre son récit ou essoufflement progressif. La raison ? Manque de 
préparation, de “travail debout”. Manque de structure établie. Manque de 
séquencier posé, etc. Ce “mur” forcé ou contourné produit 
inéluctablement le fameux "ventre mou" du scénario. Partie où la tension 
se relâche. Les actions s'essoufflent. La dérive du hors sujet se met en 
place. Le rythme traîne. Le spectateur le ressent. Il ne se projette plus 
dans le futur de l’histoire. Il attend, passif, que se réactive l’intérêt promis 
antérieurement. “ Ce n’est jamais avec le tout début d’une histoire que j’ai 
des difficultés c’est au deuxième tiers qu’elles se présentent, il s’agit alors 
de continuer à croire à ce qui arrive et de faire que ça aille un petit peu 
plus loin que ce qu’on a vu pointer au départ. ”2.  
 
 Inutile de courir comme le lièvre de Jean de La Fontaine après la fin. 
Un scénario ne peut réellement s’écrire qu’au rythme sûr et prudent de la 
tortue. Même au dire de certains un petit peu moins vite surtout si la 
préparation, le "travail debout", n’est pas des plus rigoureuse. L'urgence 
n'existe pas en matière d'écriture de scénario.  

2. L’aide du système ternaire. 

 Il ne peut être dans les intentions de quelques auteurs que ce soit, 
de fournir un concept directeur unique et exemplaire de la forme que 
doit revêtir la confrontation dans son ensemble.  
 
 Cela étant, on ne devons en aucun cas écarter le principe du 
système classique de la construction ternaire. L’hamartia située à la fin de 
l’exposition est génératrice d’un effet d’exposition de la confrontation 
mettant en place les conséquences directes et indirectes de cette dernière, 
engendrant ainsi inéluctablement la mise en place d'une confrontation 
entraînant un dénouement, lequel fait à son tour émerger une nouvelle 
exposition et… ainsi de suite. C’est par cette forme mécanique de chaîne 
réactive ternaire que le scénariste profane ou hésitant à au départ le plus 
de chance de surmonter les difficultés dues à la longueur de la 
confrontation. La forme ternaire a le mérite d'être tutrice de l'écriture, 
active et sécurisante pour le scénariste. Son côté systématique, trop 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Jean AUREL. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Pascal BONITZER. Propos recueillis par 
Alain BERGALA. 
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évident finit par être décelable au spectateur perspicace. C'est le cas des 
scénarios de films d’aventures. Lesquels ont coutume d’énoncer cette 
forme systématique sous l’appellation "d’enfilage de scènes". Dans ces 
films, on remarque que les obstacles qui se présentent au héros sont 
surmonter les uns après les autres à l’issue de difficultés tenant le 
spectateur en haleine. Ces scénarios mettent en pratique le principe 
classique du jeu de piste. Fil conducteur fort mince, survitaminé à 
l'action. Ils produisent des scénarios à succès public à l'exemple de A LA 
POURSUITE DU DIAMANT VERT et LES AVENTURIERS DE L’ARCHE 
PERDUE, etc. Les moyens exceptionnels de réalisation mis en œuvre 
(cascades d'exceptions, effets spéciaux, poursuites endiablées, figuration 
d'envergure, casting prestigieux, etc.) arrivent sensiblement à masquer le 
principe mécanique "d'enfilage de scènes".  
 
 Quel qu’en soit le genre, la confrontation est basée sur le héros 
luttant à l’abolition des obstacles qui se présentent à lui. Plus ces 
obstacles sont redoutables et imprévisibles, plus la confrontation est 
dense en actions et en intensité dramatique. C’est ce qu’affirme Jacques 
SCHERER “ sans obstacle pas de nœud, et même pas de pièce du 
tout : l'homme heureux n'a pas d'histoire. ”1. Cette définition s’applique 
parfaitement à l’ensemble des scénarios des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles. Ce qui fait à titre d’exemple toute la force des 
confrontations de scénarios comme UN APRES MIDI DE CHIEN de 
Frank R. PIERSON dans le genre drame, LA MORT AUX TROUSSES de 
Ernest LEHMAN dans le genre espionnage, LE SALAIRE DE LA PEUR de 
Henri-Georges CLOUZOT et Jérôme GEROMINI, dans le genre suspense, LA 
FORET INTERDITE de Budd SCHULBER dans le genre psychodrame 
écologique, CERTAINS L’AIMENT CHAUD de Billy WILDER et I. A. L. 
DIAMOND, dans le genre comédie, etc.… C’est la lutte que livrent tous ces 
personnages pour surmonter au péril de leur vie, les obstacles qui 
entravent leurs intentions, leurs désirs qui fait la force et la vigueur de la 
confrontation. 
 
 Le scénariste possède toute une panoplie d’aides pour développer la 
confrontation. Nous développerons ces "outils" dans le chapitre consacré 
aux "Éléments de dramatisation".  

3. Les péripéties. 

 C’est l’ensemble des incidents engendrés par l’hamartia. 
 

                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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 L’hamartia bouleverse radicalement la situation du personnage qui 
la subit. Le prisonnier qui s’évade va passer du calme de sa cellule aux 
incidents engendrés par son évasion dans la confrontation, (voir UN 
MONDE PARFAIT). Il en est de même pour l’homme qui rencontre 
l’amour  (voir PRETTY WOMAN). De celui ou celle qui devient témoin 
d’un meurtre (voir BODY DOUBLE). De celui ou celle qui est chargé 
d’une mission (voir APOCALYPSE NOW), etc. Prenons exemple chez 
Frank CAPRA avec deux scénarios. L’un écrit par Stanley BUCHMAN, 
MONSIEUR SMITH AU SENAT et l’autre par R. RISKIN, 
L’EXTRAVAGANT MONSIEUR DEEDS pour s’en rendre compte et en 
comprendre l’importance. Dans le premier, un ingénu dirigeant une 
troupe de boy-scouts, Jefferson SMITH (James STEWART), se voit propulsé 
au poste de sénateur. Dans le second, un paisible citoyen de la campagne 
américaine Longfellow DEEDS (Cary COOPER) hérite d’une fortune 
colossale. Deux personnages qui se trouvent confrontés à des situations 
nouvelles, paradoxales et imprévues. Elles entraînent obligatoirement des 
péripéties. Lesquelles alimentent l’action du scénario. Sans péripéties pas 
d’actions et sans actions pas d’histoire, donc pas de récit. La péripétie est 
le carburant indispensable à l’action. Elle propulse le spectateur dans la 
crainte et l’inquiétude pour son héros. Les péripéties rythment le 
scénario, passant des moments forts (encore appelés climax), tels les 
meurtres et des moments de calmes qui obéissent à la loi de l’alternance. 
Le scénario d’un film comme KILL ME AGAIN écrit par John DAHL et 
David W. WARFIELD, est remarquable dans sa déclinaison époustouflante 
de toutes les sortes de péripéties inscrites au catalogue du genre. Un 
maître du genre  : David MAMET à l’exemple de son film LA 
PRISONNIERE ESPAGNOLE. Le scénario de comédie est plus enclin que 
les autres genres à utiliser les ressorts de la péripéties comme le démontre 
le célèbrissime CERTAINS L’AIMENT CHAUD. De même, le scénario de 
Blake EDWARD, remake du film de Reinlold SCHÜNZEL, VICTOR 
VICTORIA. Nous avons à faire à des scénarios qui n’arrêtent pas de 
rebondir d’une péripétie à l’autre. Dans tous ces cas, nous notons que la 
résolution d'une péripétie en entraîne une autre telle une réaction en 
chaîne. 
 
 Le coup de théâtre est l'élément culminant de la péripétie. Il 
renverse radicalement le cours du récit en créant un effet de surprise 
chez le spectateur à l’exemple de celui de THE CRYING GAME. Dans ce 
scénario on découvre que la personne, dont le héros est amoureux, n’est 
autre qu’un garçon travesti. Un coup de théâtre n’est jamais le fait du 
hasard. Il est toujours annoncé par un élément prémonitoire (implant) 
illisible au départ pour le spectateur lors de son passage, mais qui 
rétrospectivement vient l’accréditer. Il est parfois outrancier et 
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volontairement proclamé à l’exemple du célèbre et déjà cité scénario de 
PSYCHOSE, où l’auteur répète plus d’une douzaine de fois la présence de 
la mère de Norman BATES (Anthony PERKINS), jusqu’au fameux coup de 
théâtre qui nous met en présence de la dite mère. 
 
 Le coup de théâtre doit être différencié du renversement de 
situation lequel est dans de nombreux cas, annonciateur d’une hamartia. 
C’est ce que nous avions évoqué à propos du crime commis dans les 
toilettes de la gare de Philadelphie dans WITNESS. Le renversement de 
situation fait passer le jeune garçon amish, Samuel, de simple individu au 
rôle de témoin. Dans le même scénario de William KELLEY Earl W. 
WALLACE, c’est la scène où John BOOK (Harrison FORD) doit se vêtir en 
amish pour se rendre à la ville pour téléphoner. Cette scène, par son 
renversement de situation fait prendre conscience à BOOK et aux 
spectateurs de la situation d’amish par les regards curieux et moqueurs 
que les autres posent sur lui dans une ville des États-Unis (Strasbourg). 
Cette scène est prémonitoire à l’hamartia de fin. BOOK va se trahir aux 
yeux du flic local en corrigeant sévèrement une bande de jeunes voyous 
qui l’insulte dans sa carriole. Dans le premier cas, nous avons à faire à un 
renversement de situation qui est "dit surprenant", mais ponctuel. Dans le 
second cas, le renversement de situation est parfaitement prévisible, ne 
serait-ce que par le souvenir du premier, BOOK n’a plus son côté 
emprunté dans son costume amish et l'animosité qu’il voue à sa propre 
société éclate sur les voyous. 
 
 La péripétie est l’outil indispensable de la confrontation. Elle est 
construite dans le souci constant du système ternaire. 

4. Le plan médian. 

 C’est le moment du récit où le personnage se met en situation de 
non-retour. 
 
 Souvent le spectateur finit par s’interroger sur la progression 
maladroite du héros face aux obstacles. Il souhaite que ce dernier, 
incapable d’aboutir, revienne sur ses pas. Contourne l'obstacle. Trouve 
une autre solution. Abandonne tout simplement. C’est dans ces moments 
là que l’on peut entendre dans le dialogue : "Laisse tomber !"; ou encore 
"Il est encore temps pour tout laisser tomber." etc. phrases du dialogue 
qui montrent que nous sommes très proche de ce fameux plan médian, 
pour ne pas dire dans le plan médian du récit.  
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 On ne peut avoir meilleure définition du plan médian, que celle que 
le scénariste Ebbe Roe SMITH fait énoncer par son personnage principal 
interprété par l’acteur Michael DOUGLAS, dans CHUTE LIBRE. Cette 
scène se situe vers la moitié du scénario. Michael DOUGLAS téléphone à sa 
femme, et lui annonce et explique qu’il est arrivé au plan médian de son 
histoire en lui disant tout simplement : “ Je suis au point de non-retour. ”. 
Il rajoute même que là où il se trouve, il ne peut plus retourner en arrière, 
comme en réponse aux questions du spectateur. Il doit aller vers son 
inéluctable dénouement. Autre exemple dans L'IMPASSE, lorsque le 
scénariste David KOEPP, fait dire au personnage de BRIGANTE (Al PACINO 
) au milieu de la confrontation : “ quand on franchit une certaine limite, 
on ne peut plus retourner en arrière. C'est le point de non-retour ! ”. On 
ne peut pas être plus explicite, sur la nécessité de ce plan médian. 
 
 Sydney FIELD, raconte comment un jour en discutant avec le 
scénariste, Paul SCHRADER, (TAXI DRIVER, AMERICAN GIGOLO, etc.) il 
mit à jour cette notion de point médian. Paul SCHRADER lui confit que 
lorsqu’il écrit un scénario, “ il se passe toujours quelque chose vers la 
page 60. ”1.. S’appuyant sur trois scénarios, celui de Paul MAZURSKY UNE 
FEMME LIBRE, de Woody ALLEN et Marshall BRICKMAN MANHATTAN, 
et de Lawrence KASDAN BODY HEAT, FIELD vérifie cette "chose" qu’il 
nomme le plan médian. Il découvre qu'effectivement dans le scénario d' 
UNE FEMME LIBRE, la page 60 correspond à la scène avec la thérapeute. 
Cette dernière demande à Jill CLAYBURG de renoncer à sa colère envers 
les hommes, (son mari la quitte à la fin de l'exposition), à votre place lui 
dit la thérapeute “ je sortirais et m'enverrais en l'air ! ” La scène suivante, 
elle sort, se retrouve dans un bar de célibataires et fait la connaissance de 
l'artiste peintre Alan BATES. Pour MAHATTAN, cette page 60 correspond 
pour le couple Woody ALLEN et Diane KEATON au passage d'une relation 
jusqu'à lors amicale à une relation amoureuse. C’est dans cette scène 
qu’ils font l’amour. Enfin pour BODY HEAT, cette page 60 correspond au 
meurtre du mari de Matty (Kathleen TURNER) par Racine (William HURT) 
avec la complicité de cette dernière. Ces trois exemples mettent en 
exergue un point culminant du récit. Dans chacun des cas les personnages 
par leur passage à l’acte basculent vers le dénouement et s’interdisent 
toutes les possibilités d’un éventuel retour en arrière. 
 
 Pierre JENN dans son ouvrage2 situe le plan médian vers le milieu de 
la confrontation ou dans la seconde moitié de celle-ci. Il appuie ses dires 
par quelques exemples célèbres. LA MORT AUX TROUSSES, qui compte 
                                     
1 in : THE SCREEN-WRITER’S WORKBOOK. par Sydney FIELD Deltza Book, Dell Publishing Co, New 
York, 1984. 
2 in : TECHNIQUES DU SCENARIO Par Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 
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179 pages, le plan médian est situé dans le troisième quart de la 
confrontation. Dans  le scénario de PSYCHOSE, il se produit lors des 
pages 78 à 84 dans un script qui en compte 132. Dans BOULEVARD DU 
CREPUSCULE, la scène du point médian va de la page 62 à la pages 64, 
presque au milieu du scénario qui en compte 116. Arrêtons-nous un 
instant sur le plan médian de ce dernier scénario et examinons son 
contenu. Nous pouvons affirmer que le plan médian se termine lorsque 
Joe prend dans ses bras Norma : ils deviennent amants. A cet instant le 
spectateur ressent profondément que Joe vient de commettre une erreur 
aux conséquences dramatiques. Pierre JENN souligne que le plan médian 
commence en fait à la page 62, n'ayant pas le scénario sous les yeux, il 
nous est difficile de voir à quoi précisément correspond cette page 62. Ce 
qui est clair, c'est que le plan médian joue indéniablement sur le 
paradoxe. La première décision de Joe est de quitter Norma. C'est en 
prenant cette décision, correspondant à l’attente du spectateur, que Joe 
met en place son propre piège. Son départ le soulage, tout autant qu'il le 
submerge d'angoisses. La rencontre avec son copain qui lui offre une 
possibilité d'hébergement et celle de Betty lui proposant de travailler sur 
un de ses script qui intéresse son producteur, ne font en fait qu'amplifier 
son ressentiment envers Norma. Un simple coup de téléphone de Max lui 
apprenant que Norma s'est ouvert les veines suffit à le faire basculer sur 
le versant sans rappel du point de non retour. Ce que le scénariste doit 
retenir de cet exemple issu du scénario BOULEVARD DU CREPUSCULE, 
c'est que le plan médian se construit en appliquant les règles simples du 
système ternaire.  
 
 Remarquons que parfois ce point de "non-retour", est l’objet même 
du récit dès le début de l’exposition ou presque, comme tient à nous 
l'indiquer le titre générique du film de John BOORMAN LE POINT DE 
NON RETOUR. Le plan médian se situe très rapidement dans le scénario, 
lors de la scène, autant sonore que visuelle, où WALKER (Lee MARVIN) 
arpente à grands pas déterminés un large couloir. Cette forme d'exception 
est encore une fois démonstrative de la souplesse et de la permissivité 
contenue dans la technique d’écriture du scénario bien comprise. 
 
 Il est incontestable que tout scénario bien construit possède ce plan 
médian évident ou volontairement dissimulé. C’est l'indispensable 
charnière dramatique qui projette la confrontation vers le dénouement. 
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E. Le dénouement. 

 C’est le dernier acte. L’intrigue arrive à son terme et se "dénoue". 

1. Son importance est capitale. 

 Ce dernier acte correspond à l’attente physique du spectateur.  
 
 Toute construction scénaristique est dépendante de la fin. L'écriture 
de la première scène est déjà sous l'influence faite par le choix de la fin. 
Tout dans un scénario converge vers la fin. De sa parfaite réussite dépend 
la séduction au film. “Il s'agit de trouver une fin qui mette le spectateur 
en état de grâce, sans quoi ils n'en parlerons pas le lendemain à leurs 
amis. C'est souvent la dessus que se joue le sort d'un film.”1. En tout état 
de cause, la fin permet au spectateur de retrouver la situation de 
l’exposition, c’est-à-dire la tranquillité. Ce retour à la quiétude n’est en 
rien dépendant du résultat heureux ou malheureux du dénouement. La 
fin est pour le spectateur les dividendes de son investissement à 
l’intrigue. 
 
 Pour le scénariste nous avons déjà signalé l’importance de la portée 
du dénouement sur l’ensemble du scénario. “Certains cinéastes mettent 
toute leur énergie et leur créativité dans la séquence d’avant-générique et 
le générique lui-même, et puis après… c’est n’importe quoi. C’est pour 
lutter contre ça que j’ai décidé, aussi bien au stade du scénario, du 
tournage et du montage de m’occuper en priorité des quinze dernières 
minutes.”2 
 
 Tous s’accordent pour lui consacrer une fonction capitale. “ Je 
pense très vite à la fin de mon film et à la dernière scène. Je définis mes 
films par la fin : si je n’ai pas trouvé la fin, je n’ai rien trouvé. Il m’arrive 
de ne rien écrire, mais d’écrire la dernière scène : j’ai commencé à écrire 
MA NUIT CHEZ MAUD parce que j’avais trouvé la dernière scène. LE 
GENOU DE CLAIRE a été écrit en fonction de la scène finale… ”3. Même 
priorité pour Claude SAUTET, “ Pour certains de mes films, la fin était 
prévue dès le départ : CESAR ET ROSALIE et VINCENT, FRANCOIS, 
PAUL ET LES AUTRES, où, bien que le roman de NÉRON dans lequel les 
personnages mourraient les uns après les autres à chaque chapitre ait été 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. Jean-Loup DABADIE. n° 371/372. 
2in : CINEMATOGRAPHE N° 105 François TRUFFAUT. 
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Eric ROHMER entretien réalisé par 
Florence MAURO. 
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transformé, je connaissais déjà le plan final. Le travail du scénario était 
d’arriver à ce plan final. ”1. Ce qu’exigeait invariablement TRUFFAUT “ … 
il voulait toujours avoir la scène de fin avant d'écrire vraiment le film, et, 
pour BAISERS VOLES, il tenait à ce qu'au moment où DOINEL allait 
épouser la fille, un personnage surgisse pour dire "Les amours sont 
provisoires, moi je suis définitif". L'écriture a duré six mois, avec pas mal 
d'interruptions d'ailleurs. ”2..  
 
 Le dénouement n’est pas toujours la chose la plus facile “ On trouve 
toujours assez vite le début parce qu'on part d'une idée, mais pour la fin 
c'est une question de chance et c'est beaucoup plus difficile. ”3. 
L’envahissement de l’idée de départ est souvent si prégnante, qu’elle 
paralyse la mise en place de la fin de l’histoire. Seul le temps et la 
réflexion permettent de voir avec clarté le dénouement. Le scénariste a 
bien une idée de la fin, plutôt vague que précise, mais rien de définitif. Ce 
n’est qu’au terme d’un long travail essentiel "debout" que le dénouement 
le plus adapté à l’histoire voit le jour. “ Pour MAX ET LES 
FERRAILLEURS (…), il a fallu trois mois pour trouver la fin. On procède 
souvent par élimination, suivant la méthode de Jacques 
BECKER : "Éliminons tout ce qui ne nous plaît pas.". Et il en reste une 
qu’on sous-estimait ou qu’on ne voyait pas. Il s’agit toujours, comme 
disait Tristan BERNARD, de "surprendre avec ce qu'on attend", puisque 
l’inattendu doit entrer dans une certaine logique. ”4. Trop souvent las de 
chercher en vain une fin adaptée à son sujet, le scénariste se laisse 
séduire et enfermer par l’idée et fonce dans l’écriture du scénario. Nous 
savons maintenant qu’il a toutes les chances de se heurter au "mur" des 
trente pages. Une idée qui ne génère pas de fin après recherche, peut être 
considérée comme une fausse bonne idée de scénario. 
 
 Maîtriser la fin de son histoire est un principe que le scénariste ne 
saurait oublier avant de se lancer dans l’écriture de son scénario. 

2. Les pièges et "règles" du dénouement. 

 Ce ne sont pas à proprement parler de règles dont il s’agit, mais de 
communauté de penser sur les exigences requises afin obtenir un 
dénouement convenable. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
2 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. Bernard REVON. Cinémaction. Edition Corlet-Télérama ACOR 
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. Jean-Loup DABADIE. n° 371/372. 
4 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
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 Voyons dans un premier temps ce qui est à rejeter en matière de 
dénouement. La principale erreur commise est celle dite de la volonté 
d’auteur. C’est celle qui se manifeste face à la faiblesse du travail 
"debout". Le scénariste n’arrive pas à trouver une véritable fin 
vraisemblable et nécessaire à l’intrigue et originale et surprenante pour le 
spectateur. Il impose un dénouement dû au hasard, le fameux "deus ex 
machina". Il appartient à la forme la plus haïssable qui soit et que tous, 
public et critique, s’accordent à blâmer. Ce sont les dénouements qui font 
regretter au spectateur d’avoir payé sa place pour voir le film. Le metteur 
en scène Woody ALLEN le dénonce avec humour et en joue à la fois dans 
son film MAUDITE APHRODITE. Il s'agit de la scène où Aphrodite 
rejetée par son fiancé rentre en voiture à New York. La voix off du 
narrateur Woody ALLEN, nous explique sa déconvenue, mais nous 
prévient que tel un signe du ciel, son futur mari va se présenter à elle. En 
effet, nous voyons la voiture survolée par un hélicoptère. Ce dernier se 
pose dans un champ. Un homme s'en extrait et se dirige vers la voiture. Il 
monte dans la voiture d'Aphrodite. La voix off nous informe qu'Aphrodite 
venait là de rencontrer son futur époux. Ce que l'épilogue confirmera.  
 
 Le dénouement attendu, décrypté, sans surprise, bien que moins 
grave que le premier, déçoit. Même si l’on ressent le choix d’un 
dénouement heureux ou malheureux, évitons autant que faire ce peut, le 
prévisible. C’est dans l’inattendu, l’imprévisible qu’il se propose de 
tendre. Le pire en la matière étant les dénouements qui réveillent d’un 
long cauchemar le héros, pour nous dire stupidement que tout cela n’est 
donc qu’un rêve. 
 
 Le faux dénouement se déguise derrière le masque du morceau de 
bravoure, selon STEMPEL1, en utilisant les “ clichés et facilités : une 
course, une poursuite, une catastrophe spectaculaire, un bain de sang, 
etc.… toutes solutions habituelles qui donnent un morceau de bravoure 
en pâture au spectateur, mais qui ne dénouent pas forcément les fils de 
l’intrigue de manière convaincante et rigoureuse; qui servent au contraire 
souvent à faire un rideau de fumée devant la faiblesse du dénouement 
par rapport aux prémisses de l’histoire. ”2 
 
 Le dénouement par trop moralisateur, donneur de leçon, n’est pas 
loin s’en faut celui qui surprendra et comblera, dénonce Martin 
SCORSESE : “ Ce qu’il y avait de formidable dans la fin du livre (LES 
                                     
1 in : SCREENWRITING. Tom STEMPEL. AS Barnes and Co, Sans Diego, The Tantivy Press, LONDON, 
1982. 
2 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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AFFRANCHIS d’après le livre Nicholas PILEGGI), c’est qu’il ne dit pas : "Je 
regrette d'avoir fait ce que j'ai fait." Parce que l’histoire ne s’est pas 
terminée là. Henry HILL (Ray LIOTTA) est toujours vivant, et il fait encore 
pas mal de trucs louches. Ce qu’il y a d’intéressant c’est que Henry n’est 
ni un baratineur, ni un hypocrite, qu’il ne dit pas :  Ce qu’il dit c’est : "Je 
suis désolé, je regrette vraiment tout ce que j'ai fait et je voudrais dire aux 
enfants qui me regardent de ne pas faire la même bêtise que moi, de ne 
pas devenir des gangsters." C’est une approche très droite et très honnête 
de sa part. ”1. On ne va plus au cinéma recevoir des leçons moralisatrices 
banalisées depuis des siècles, veut nous signifier SCORSESE, en prenant 
cette option de dénouement. 
 
 Le dénouement doit être un. Exceptionnellement divisible. Il est 
particulièrement "agaçant" pour le spectateur de subir des dénouements 
en cascades, sortes de péripéties de fins qui rebondissent de l’une à 
l’autre, en s’auto détruisant au fur et à mesure. Le dénouement est un 
bloc comme le profère le scénariste italien AGE : “ Il est important que la 
fin soit (…) une. Qu’elle cueille le spectateur attentif, qu’elle ne l’amène 
pas à croire que le film est fini, le faisant se lever de son fauteuil pour y 
retomber parce qu’il y a une autre série d’images, une scène brève, une 
frisette non indispensable. ”2. Gymnastique que l’auteur suppose 
jubilatoire et ludique, aux effets négatifs pour le spectateur. 
 
 Pour être acceptable le dénouement doit répondre à la nécessité 
dramatique cohérente de l’ensemble. Il doit être complet, c’est-à-dire 
former un bloc depuis la dernière hamartia jusqu’à la dernière image tout 
en étant rapide sans être expéditif. 
 
 Le dénouement commence lors du déclenchement de la dernière 
hamartia que le spectateur peut reconnaître comme la mise en place de la 
fin du récit. A partir de cet instant le rythme s’accélère. Les informations 
sont réduites au strict minimum. Les dialogues se raccourcissent. Les 
plans sont plus courts. L’attention du spectateur est sollicitée. Il est prêt. 
En attente. Le coup de théâtre est souvent choisi pour mobiliser, par son 
phénomène de surprise, toute son attention. C’est ce qu’introduit le 
scénariste Joe ESZTERHAS dans l’hamartia de A DOUBLE TRANCHANT, 
lorsque Teddy BARNES (Glenn GLOSE) l’avocate, amoureuse de son client 
présumé assassin de sa femme, découvre la machine à écrire. Indice 
prouvant incontestablement la culpabilité de son client Jack FORRESTER 
                                     
1 in :  CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
2 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film, 
traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
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(Jeff BRIDGES). Cet instant - hamartia - introduit l'exposition du 
dénouement. C’est dans tous les cas, un événement porté à la 
connaissance du spectateur. A l’image de la troupe de L’ANGE BLEU 
annonçant au professeur qu’elle revient dans la ville où il enseignait. Du 
briquet, pièce à conviction, que Bruno (Robert WALKER) va déposer à 
l’endroit du crime dans L'INCONNU DU NORD-EXPRESS. De la 
démission qu’offre Jack LEMMON à son supérieur et rival dans LA 
GARÇONNIERE. Du suicide d’un élève dans LE CERCLE DES POETES 
DISPARUS. De l’arrivée des dangereux gangsters dans l’hôtel 
Seminole-Ritz de Miami aux prises avec LEMMON et CURTIS pour 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD. De l’arrivée de l’armée dans DANSE 
AVEC LES LOUPS, etc. 
 
 Ces exemples de scénarios aussi différents les uns par rapport aux 
autres dans leurs genres, ont tous la particularité de répondre aux critères 
du dénouement classique. Ils découlent d'une nécessité logique et 
dramatique des deux actes les précédents (l’exposition et la 
confrontation) en apportant les réponses définitives aux intrigues mise en 
place. Si nous reprenons les exemples ci-dessus, nous constatons que le 
dénouement ne laisse aucune intrigue même secondaire non résolue. C'est 
une règle, celle de "la deuxième chaussure". A l’exception peut être de 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD où le devenir amoureux de LEMMON 
dans les bras de son prince charmant risque de poser quelques petits 
soucis, mais comme le font dire Billy WILDER et I. A. L. DIAMOND par 
l’entremise de OSGOOD (Joe E. BROWN) "No body’s perfect", légère 
entorse habilement détournée avec beaucoup d’humour pour cette 
légendaire "happy end". 

3. Fin ouverte ou fin fermée. 

 La pratique de la fin dite “ ouverte ”, a eu ses modes et son temps. 
Le dénouement fermé reste le modèle inébranlable. 
 
 Le but de la fin ouverte, est de laisser au spectateur le libre arbitre 
de la conclusion. Lui lâcher la main juste avant de rallumer les lumières. 
Lui fournir des éléments, sans y apporter son propre point de vue. Son 
unique avantage, et encore faut-il qu’il soit maîtrisé, est de proposer dès 
la sortie de la salle la discussion auprès des spectateurs. C’est la seule 
qualité de son défaut. Retenons surtout les faux débats de ciné-club 
interminables dus à ces fausses fins. “ Pour CESAR ET ROSALIE, j'avais 
écrit une fin tragique, puis j'ai vu JULES ET JIM et j'ai dû trouver une fin 
ouverte en pirouette. ”1. Rares sont les fins ouvertes en "pirouettes" 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
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totalement réussies. Dans la vie les histoires continuent toujours même 
après la vie, affirment les défenseurs du dénouement ouvert, qui 
cumulent souvent aussi la double casquette de tenants de la spécificité. 
Mais le cinéma n’est pas la vie contrairement au slogan publicitaire. Il 
n’est qu'une représentation, qu'une vraisemblance de la vie. “ Le cinéma 
accepte très difficilement les fins ambiguës, ouvertes, c'est une chose que 
j'ai découverte au bout d'un certain temps. Pour fonctionner de manière 
dramaturgique, le scénario doit être refermé, il doit être clos. Au cinéma, 
le discours devient obligatoirement réducteur, parce qu'une histoire doit 
se terminer, alors que dans la vie une histoire ne s'arrête pas. ”1.  
 
 Les plus grands ont, dans leur ensemble, le soin de "boucler" leur 
scénario. Clore son histoire par son point de vue. Nous donnons ainsi à 
notre récit une forme personnelle d’exclusivité. Le dénouement se boucle 
en se refermant sur l’exposition. A l’exemple de la quiétude due au 
sommeil comme c’est le cas dans l’exposition d’ALIEN, quiétude du 
sommeil que l’on retrouve à la fin du dénouement. Encore récemment le 
film couvert d’éloges par l’ensemble des critiques et du public qu’est UN 
MONDE PARFAIT réalisé par Clint EASTWOOD, pratique cette forme de 
dénouement. EASTWOOD, après SCOTT, WILDER et MANKIEWICZ a fort 
bien compris la densité dramatique qui émane de telles pratiques. Le 
héros, peut-on dire, aspire au repos. 
 
 La fin d'une histoire est parfois imposée aux auteurs. Ces derniers 
ont écrit une fin, le producteur en souhaite une autre. Il s'agit dans ces 
cas là de fins dramatiques. Si auteurs et producteurs n'arrivent pas à 
tomber d'accord, on tourne le compromis de deux fins. Ce fut le cas pour 
le film américain LIAISON FATALE, où le choix de la fin se porta sur la 
fin moralisatrice et puritaine. La France aussi, n'échappe pas à cette forme 
détournée de censure, avec l'alibi du public. “ La fin heureuse imposée à 
LA BELLE EQUIPE, contre l'avis du réalisateur et du scénariste, elle fut 
en fait plébiscitée par le public : les deux fins furent projetées à l'occasion 
d'une séance spéciale, organisée un samedi soir, dans une salle populaire 
de Saint-Maur, et à l'issue de laquelle les spectateurs se déclarèrent à 98% 
favorables à la fin optimiste. Le plébiscite inspira à SPAAK cette 
conclusion : "Étonnez-vous encore de voir envoyé au Parlement qui vous 
savez !" ”2 
 

                                                                                                                    
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS (Vincenzo CERAMI) de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 
Continents/ Hatier. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Pascal MERIGEAU. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 



 255 

 La structure du scénario narratif répond à des critères simples mais 
obligés à sa conception. D’autre part, nous avons pu nous rendre compte 
que contrairement à de tendancieuses déclarations, cette structure est 
d’une très grande souplesse, à condition de la maîtriser, pour mieux 
l’adapter au talent de sa personnalité. 
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VI.  La Conformation Dramatique.  

 Aussi solide et indispensable que soit une structure, elle n’est 
qu’une forme squelettique du scénario. Un scénario étant la structure 
nourrie de ses éléments narratifs ordonnés en un récit au déroulement 
dramatique. 

A. Les options de la dramatisation. 

 Fort de son histoire, le scénariste est confronté à des options de 
formes de dramatisations spécifiques au récit narratif ainsi qu'à l’option 
personnelle de s’investir à raconter cette histoire aux autres. 

1. Les règles de la dramatisation. 

 La première règle de la dramatisation est de rendre attrayante 
n’importe quelle source diégétique conduisant au récit : événement, 
histoire, conte, nouvelle, anecdote, écho, commentaire, chronique, fable, 
dialogue, souvenir, etc. Cela à l’instar de certains comédiens dont le talent 
de dramatisation oral est tel, qu’à la simple lecture du Bottin ou des 
horaires des trains, ils sont à mêmes de vous faire rire ou pleurer. La 
dramatisation est l’art de transformer le banal (histoire) en merveilleux 
(récit) spécifique à sa représentation, en tenant compte de ce qui s’impose 
comme nécessaire et vraisemblable pour sa compréhension et son 
acceptation du public. 
 
 La règle fondamentale décrite par PLATON il y a des siècles reste 
toujours d’actualité. Nous en avons déjà parlé sans l’énoncer réellement 
lors du chapitre sur l’idée, et en étudiant la définition qu’en donne Paul 
SCHRADER. Rappel : l’idée comme la somme de la problématique et de la 
métaphore. Cette idée est la base sur laquelle se développe le scénario 
futur. Base unitaire constituée de ses deux éléments dépendant. De cette 
règle nous mettons en évidence que toutes les histoires dans leur variété 
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ne forment qu’une histoire. Autrement dit, on peut affirmer que toutes les 
histoires sont issues de la même racine mère et que “ tous les auteurs 
rejouent la Scène d’ŒDIPE (résolution de l’affrontement du désir et de la 
loi, de la passion et de la raison). Dans cette optique, il suffit de creuser 
un écart initial entre un personnage qui a des objectifs et des désirs et son 
objet de désir quel qu’il soit et on obtient le germe d’un cheminement, 
d’un itinéraire, donc d’une histoire. ”1. Le récit dramatique narratif repose 
sur un ensemble cohérent ayant pour base la problématique (c’est-à-dire 
le thème de l’histoire) et la métaphore (c’est-à-dire la dramaturgie la plus 
adaptée à cette thématique) en respectant l’ordre ternaire : exposition, 
confrontation et dénouement. Ensemble invariablement repris à 
l’intérieur du récit lui-même. Ainsi, l’exposition nous apparaît comme un 
ensemble cohérent, mettant en lumière la problématique (la thématique) 
et la métaphore (le principe dramatique), appliquant dans sa conception 
l’ordre ternaire : exposition, confrontation et dénouement. On peut dire la 
même chose de la confrontation et du dénouement.  
 
 Cette forme immuable de la structure du récit dramatique se décline 
jusque dans l’unité de valeur du scénario : la scène.  

2. L’exemple de WITNESS. 

 Afin de mieux comprendre par la pratique et par l’exemple 
comment se compose le récit dramatique d’un scénario, examinons avec 
WITNESS, la mise en lumière des différentes phases de son récit 
dramatique. 
 
 Notons que la durée totale du film est de 107 minutes sur la cassette 
vidéo et de 108 minutes sur le DVD édités dans le commerce. 
 

EXPOSITION. 

 Sa durée est de 29 minutes environ. 
 
 On pourrait penser que le crime du policier dans les toilettes de la 
gare de Philadelphie est l’hamartia de l’intrigue, en fait ce n’est pas le cas.  
 
 Examinons la composition dramatique de l’exposition. 
 
 Nous avons deux expositions en une. 

                                     
1 in : CINEMAS. Revue d’études cinématographiques. Article de Georges NAULT "Vers une théorie 
du récit automatique" N°1 Université de Montréal Québec 



 258 

Première exposition (chez les amishs). 

 Apparition des amishs dans la campagne qui convergent vers la 
ferme de Jacob. Notons que nous avons dès cet instant du scénario 
l’image que nous retrouvons à la fin du film. D’autre part, afin d’éviter 
une quelconque équivoque, les auteurs optent pour la solution simple : 
un "carton" informe que nous sommes en 1984 en Pennsylvanie. Évitant 
aux spectateurs ayant déjà quelques informations au film (publicité, 
résumé de presse et/ou critique) de se croire soit dans un flash-back, soit 
dans un film d’époque . 
 
 Cette première exposition néglige volontairement sa propre 
exposition, en prenant l'antithèse délibérée de la règle du "Who is  in the 
car ?". Le mari de Rachel (Kelly Mac GILLIS) vient de mourir, nous n’avons 
jamais vu son visage et nous ne le verrons jamais. Pourquoi les auteurs 
ont-ils appliqué l’usage de cette règle à contre sens ? Essentiellement pour 
répondre à une autre règle, celle du nécessaire. Il est nécessaire pour la 
suite du récit de laisser au personnage de Rachel une liberté de cœur non 
culpabilisante. S’ils avaient appliqué la règle, le ressentiment était un 
frein à la nécessaire liberté de cœur du personnage de Rachel. Nous 
assistons directement à la fin de l’hamartia avec la cérémonie mortuaire. 
Nous passons sans transition à la confrontation de Rachel avec cette 
nouvelle vie. Peu de temps puisque cette dernière part avec son fils 
Samuel à Baltimore. Notons que la présence (par deux fois, cérémonie et 
quai de gare) de Daniel, le situe tout de suite comme le prétendant 
désigné de Rachel.  
 
 Une violente hamartia vient contrarier cette destination : Samuel est 
témoin du crime d’un policier. Ce qui est classique comme l’est, la 
violente et inattendue hamartia du meurtre du violeur dans THELMA ET 
LOUISE venant contrarier la destination initiale du week-end des deux 
femmes. Comme les péripéties viennent contrarier la destination du 
sous-marin du commandant russe RAMIUS (Sean CONNERY) dans A LA 
POURSUITE D’OCTOBRE ROUGE, tout comme les péripéties viennent 
créer des obstacles à l'Odyssée du capitaine WILLARD (Martin SHEEN) 
dans APOCALYPSE NOW, ou encore la présence d’un coéquipier 
particulier comme GRANDGIL (Jean GABIN) accompagnant ce pitoyable 
livreur de viande de porc au marché noir qu’est Marcel MARTIN 
(BOURVIL) dans le Paris occupé de LA TRAVERSEE DE PARIS.  
 
 Arrêtons-nous un instant sur cette séquence, et examinons sa 
construction ternaire. Nous avons sur le personnage de Samuel un savoir 
basé sur deux éléments principaux nécessaires et vraisemblables au récit. 
Le premier est celui fort répété de l’acuité de son sens de l’observation et 
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de sa curiosité éveillée ("Tu vas en voir des choses" lui dit Daniel 
l’avertissant et nous avec). Le deuxième élément est celui qui cette fois 
met en pratique la règle du fameux "Who is  in the car ?" Lorsque survient 
l’hamartia du crime et que le tueur ayant accompli son délit, soupçonne à 
juste raison la présence de quelqu’un dans une cabine des toilettes. Ici 
cette règle retrouve toute sa force, vu la barbarie de l’acte du tueur (il 
égorge sa victime) d’une part, mais surtout par l’investissement affectif 
que nous avons fait sur le personnage de Samuel, représentant 
l’innocence comme le confirme symboliquement l’agneau que Daniel lui 
offre avant de partir. Cette séquence est un exemple de l’application du 
principe ternaire de construction du récit. L’exposition est mise en place 
par le personnage lui-même qui annonce sa volonté d’aller aux toilettes, 
dans une gare devenue quasi déserte. A l’intérieur des toilettes il croise le 
regard de la future victime qu’il ne connaît pas, (comme nous) mais qui 
lui adresse un sourire. C’est le seul adulte inconnu rencontré par Samuel, 
qui lui adresse un geste de sympathie. Ceci est l’exemple même de 
l’utilisation, minimaliste certe mais efficace, de la règle du "Who is  in the 
car ?", qui donne instantanément à ce personnage un élan de sympathie. 
L’hamartia de la scène est bien sûr l’acte criminel. Il lance le personnage 
de Samuel dans la confrontation par le simple fait d’en avoir été le témoin 
visuel. Le fait d’être bloqué dans ce lieu est l’illustration du point de non 
retour de la séquence, c’est-à-dire que rien ne peut revenir en arrière, 
tout ne peut aller que de l’avant. L’un des agresseurs cherche un 
document (un carnet d’adresse) sur la victime et l’autre cherche à 
nettoyer l’arme du crime. Le léger bruit fait par Samuel enclenche 
l’hamartia de fin de confrontation plus forte dramatiquement que la 
première. Le dénouement sous forme de "suspense" est heureux puisque 
Samuel n’est pas découvert, et entraîne la confrontation physique de sa 
position de témoin. Ce n’est que beaucoup plus tard dans le récit sous la 
forme d’une discussion avec Jacob prétextée par l’arme de John BOOK 
(Harrison FORD ) que nous aurons des éléments de confrontation 
psychologiques. Comme nous venons de le constater par l’exemple de 
cette scène nous avons là une construction obéissant immuablement au 
principe du ternaire adapté à la scène. 
 
 La confrontation est la mise place de l’enquête, qui nous projette 
dans la deuxième exposition.  
 
 Dénouement quasi instantané : Rachel et Samuel ne partiront pas 
comme prévu à Baltimore.  
 
 L’exposition des personnages est simple. Dans sa globalité, elle est 
judicieusement basée sur l’envie d’en savoir plus sur eux et la 
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communauté amish et essentiellement axée sur le sens de l’observation et 
la curiosité de Samuel afin de crédibiliser l’hamartia. 

Deuxième exposition (chez les anglais). 

 Elle commence dans l’hamartia de la première, avec l’acte criminel. 
Les auteurs du scénario se servant de l’exposition continue, n’ont pas 
porté à notre connaissance d’exposition sur la victime, seul le fait que ce 
dernier échange un sourire avec Samuel nous le rend spontanément 
sympathique. Nous apprendrons plus tard et très vite quels sont les 
éléments d’expositions qui aboutissent à cette hamartia (carnet sur la 
victime et très rapidement qu’il était policier). Fort logiquement cette 
hamartia entraîne la confrontation attendue et classique 
(crime = enquête) de la fausse double fiction car, nous connaissons 
physiquement les coupables. L’enquête est menée par l’inspecteur John 
BOOK et son second CARTER avec l’aide de son unique témoin Samuel. 
Nous remarquons que cette confrontation met déjà en place les premiers 
éléments d’exposition de l’intrigue amoureuse entre Rachel et John BOOK 
(rencontre de deux personnages) et la confrontation de deux 
communautés. Le point de non-retour se situe dans la scène où John 
BOOK craignant de ne pas retrouver Samuel et Rachel le lendemain matin, 
les emmène dormir chez sa sœur, leur interdisant toute fuite. La 
découverte par Samuel de l’auteur du meurtre est la deuxième hamartia 
de cette exposition. Au départ, elle entraîne un dénouement heureux, 
puisque l’intrigue trouve sa conclusion logique, le coupable ainsi 
découvert va être arrêté. On note que John BOOK retrouve son calme et sa 
vie domestique, minuscule hareng-rouge, (il rentre chez lui après être 
passé chez son teinturier, ellipsé mais logique puisqu’il sort du coffre de 
sa voiture un costume sur son cintre et sous son enveloppe protectrice en 
plastique). Mais, le véritable dénouement conséquent de l’hamartia éclate 
(passage du bonheur au malheur) le policier/tueur Mac FEE (Danny 
GLOVER) tente de l’éliminer, mettant en lumière la trahison et la 
compromission de son ami le chef de la police Paul SCHAEFFER (Joseph 
SOMMER). John BOOK doit fuir et protéger Samuel. 

PREMIERE HAMARTIA. 

 Il apparaît donc que la véritable hamartia de l’intrigue est bien celle 
où le témoin Samuel, découvre la photo du policier tueur Mac FEE. C’est 
elle qui met en place la confrontation. Le héros se retrouve blessé et 
pourchassé par ses propres "amis" policiers. Hamartia doublement 
intense, car mettant en péril deux vies, celle du héros et celle de l’enfant. 
Nous assistons là à un type d’hamartia qui peut être trompeur. Dans un 
premier temps cette hamartia nous trouble par son inversion. En effet, la 
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règle veut qu’elle déclenche le malheur chez le personnage et ici nous 
avons le contraire puisque le but à atteindre est positif : l’inspecteur à 
l’identité de son coupable. De l’inquiétude à ne pas découvrir son 
coupable, l’inspecteur passe au bonheur de l’avoir identifié. Nous sommes 
bien dans une hamartia. Très vite notre personnage va basculer du 
bonheur ou de la normalité de la vie dans le malheur. Les scénarios de 
comédies utilisent ce procédé au niveau de l’hamartia.  
 
 Examinons un instant deux comédies d’un maître du genre : le 
metteur en scène Franck CAPRA. Dans MONSIEUR SMITH AU SENAT et 
L’EXTRAVAGANT MONSIEUR DEEDS. Toutes deux ont des scénarios 
aux hamartias trompeuses. Dans le premier scénario, un homme bien 
modeste devient sénateur et dans le second un homme peu fortuné hérite 
d’une très forte somme d’argent. Pour monsieur SMITH, le Sénat sera un 
enfer et pour monsieur DEEDS le substantiel héritage une source 
intarissable d’ennuis. René CLAIR l’avait fort bien compris avec le billet 
gagnant de la loterie dans LE MILLION. 

CONFRONTATION. 

 Elle intervient au bout de la 29ème minute du film et sa durée est 
de 52 minutes. 
 
 Elle commence au début de la fuite vers la communauté amish, et se 
termine à l’annonce du départ de John pour Philadelphie.  

Exposition. 

 Elle est rapide et correspond à la fuite.  
 
 Notons que cette fuite ne doit pas être assimilée à une renonciation 
de John. Elle est l’unique et temporaire solution salvatrice de Samuel. Par 
sa volonté à vouloir revenir à Philadelphie, après avoir déposé Samuel et 
Rachel en lieu sûr dans leur communauté, John démontre qu’il ne 
renonce pas. La sœur de John est une aide à ce départ (prêt de sa voiture) 
et son collègue CARTER informé de la situation devient l’unique lien 
dramatique à l’affaire. 

Hamartia. 

 Elle est quasi instantanée puisqu’elle intervient quelques 3 minutes 
après le début de l’exposition. John vient d’accomplir sa mission 
(raccompagner Samuel et Rachel chez eux) et veut repartir sans 
descendre de voiture vers Philadelphie. Notons que le spectateur en sait 
plus que les personnages. Il sait que John est blessé, mais il ne connaît pas 
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la gravité de sa blessure. Départ. Perte de connaissance, et quelques 
dizaines de mètres après, la voiture heurte le poteau sur lequel est perché 
la maison aux oiseaux. Il ne peut revenir à Philadelphie (nous retrouvons 
le même cas de figure que celui de Samuel et Rachel lors de l’exposition 
qui ne peuvent pas aller à leur destination : Baltimore). Nous verrons à la 
fin de la confrontation que le fait de voir John réinstaller ce poteau induit 
automatiquement son départ.  

Confrontation. 

 Trois chapitres distincts articulent cette confrontation. 
 
 Le premier élément de la confrontation est celui de la lutte pour la 
vie. Nous savons John grièvement blessé. Il met à jour le 
dilemme culminant (danger de mort pour John et Samuel) : le soigner sur 
place (anonymat mais risque médical) où le conduire à l’hôpital (soins 
mais risque d’être rapidement localisé par ses ennemis). Le premier choix 
rapidement fait provoque les diverses péripéties aboutissant au 
dénouement heureux de la guérison.  
 
 Le deuxième élément de la confrontation est celui de l’enquête 
proprement dite. Cet élément se déroule sur deux unités de lieu et 
d’action; Philadelphie d’où a pris naissance et se développe le danger et la 
ferme amish cocon rassurant car impénétrable. Les deux attaches de John, 
sa sœur et son collègue CARTER illustrent le danger et l’action à 
Philadelphie. Les auteurs du scénario ont choisi. Ils écartent rapidement 
(dans un souci simplificateur) la sœur de John BOOK. Ils préfèrent jouer 
sur la classique destruction de l’image du policier incorruptible 
(compromis par la drogue introduite dans sa voiture, prétexte fallacieux à 
sa poursuite). Puis ils utilisent CARTER comme élément déclencheur de 
l’hamartia en deux temps. La première hamartia étant celle où son 
collègue CARTER lui conseille de rester caché (attendue) et la seconde par 
l’assassinat de CARTER qui transforme John de "gibier" en "chasseur" 
(mécanique classique a exemple du scénario : LES TROIS JOURS DU 
CONDOR). Limitée aux seules informations de CARTER (coups de 
téléphone), l’action de John dans la communauté amish est passive. Dès le 
premier coup de téléphone, qui nous fait passer de la ferme à la ville de 
Strasbourg, les auteurs du scénario nous font pressentir le danger. John 
doit se vêtir en amish et demande à Rachel son revolver. Cette scène 
respectant à la lettre le système de construction ternaire du récit, est en 
sorte une répétition de la seconde qui elle sera provocatrice de l’hamartia 
du dénouement. 
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 Le troisième élément de la confrontation est l’amour naissant et 
grandissant de Rachel et de John, associé et lié à l’intégration de John à la 
communauté amish. Ils sont conséquents et intimement liés. Le revoler de 
John, objet symbole, est le fil conducteur de la progression de John dans 
le phénomène d’intégration à la communauté amish. La scène de fin où ce 
dernier désarmé arrive par le discours à arrêter la folie de Paul est la 
résultante d’un acquis prôné par Jacob, lequel paradoxalement avait fait 
signe à Samuel de s’en saisir pour le donner à John dans le dénouement.  
 
 Entre Rachel et John BOOK, l’amour s’installe progressivement. Il 
commence dans l’exposition comme nous l’avons vu par son contraire, 
deux pôles qui se repoussent, car tout les sépare, cela on le sait est très 
classique (le cinéma de HAWKS en est foisonnant que ce soit LE PORT DE 
L’ANGOISSE avec BOGARD/BACALL ou SEULS LES ANGES ONT DES 
AILES avec GRANT/ARTHUR). D’ailleurs, comme nous l’avons vu dans 
l’exposition, les auteurs prennent soin de nous faire savoir que les deux 
personnages sont sentimentalement libres. Rachel nous le savons est 
veuve et courtisée par Daniel, (ce qui ne pose pas problème à la 
communauté amish) et c’est de la bouche de Rachel que nous apprenons 
(par l’entremise de la sœur de John) que ce dernier est aussi sans attache.  
 
 Au début c’est dans son rôle d’infirmière parfaite et omniprésente, 
puis à travers le rire qui est un facteur essentiel de l’amour, qu’a lieu la 
confrontation. La scène décisive reste celle venant après la participation 
de John à la vie de la ferme (traite des vaches). Regard d’antagoniste que 
pose ce dernier sur Daniel venu visiter Rachel en amoureux "timide", qui 
semble s’écarter de lui (image caractéristique des deux assis sur un banc 
de la véranda à respectable distance l’un de l’autre). Cette scène 
platonique étant immédiatement suivie de celle sensuelle de Rachel 
venant apporter un rafraîchissement à John rabotant une planche devant 
son établi. Là, le regard de Rachel sur le liquide qui coule le long de la 
gorge de John buvant est totalement significatif, d’autant qu’elle tente de 
justifier la présence de Daniel par l’entente de ce dernier avec son fils. 
C’est dans le paradoxe, Rachel aide John à réparer la voiture, symbole de 
départ, que le point de non-retour de l’amour est atteint, avec la musique 
de "A Wonderful World" diffusée par l’auto radio.  
 
 La construction de la grange, scène d’anthologie que tout le monde 
retient du film de part son originalité documentaire, mais surtout de part 
sa classique construction ternaire appliquée et son parfait respect de la 
règle des trois unités : temps (une journée) lieu (unique) et action 
(construction de la grange). On ne peut pas faire plus simple, donc mieux. 
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Cette scène est le moyen pour Rachel d’afficher sa préférence, et pour 
John d’y constater l’acceptation d’un profane dans le monde amish. 
 
 Par la scène de la toilette, Rachel offre la nudité de son corps au 
regard de John BOOK. L’hésitation de ce dernier n’est que le rappel au 
dilemme de cet amour, qui est clairement énoncé dans la scène qui suit 
par John, "si nous avions fait l’amour hier soir, j’aurais du rester ou vous 
auriez du partir". 

Point de non-retour. 

 Il se situe aux environs de la 60ème minute du scénario. 
 
 La scène a lieu dans la grange lors de la remise en état de la voiture 
de John aidé par Rachel (exposition). La voiture étant un des moyens de 
retour de John à Philadelphie. Cette scène met en évidence l’attraction 
réciproque de Rachel et John. On imagine aisément la suite logique de la 
danse entre eux sans l’intervention inopinée et sévère de Jacob. On lit 
dans le regard de Rachel lors de la mise en route de la musique que ce 
résultat est reçue comme un drame (hamartia) à leur amour, car elle 
annonce la réparation de la voiture que Rachel traduit comme le départ 
de John. Ce dernier confronté à l’amour de Rachel ne peut réprimer 
l’envie de la rassurer en chantant puis en dansant avec elle. (provocation 
du point de non retour). Cet acte devient l’obstacle au départ de John. La 
deuxième hamartia de la scène est due à l’arrivée de Jacob. Il stoppe net 
l’élan et entraîne le dénouement répressif et la révolte de Rachel.  

Dénouement. 

 Seul le premier élément de la confrontation trouve au sein de cette 
dernière son dénouement. John, soigné par la communauté, est rétabli de 
sa blessure. Ce qui est normal. 
 
 L’enquête par sa non résolution dans la confrontation se révèle être 
l’intrigue majeure du scénario. Elle correspond à la véritable attente du 
spectateur lors du dénouement final. 
 
 Le dilemme amoureux. Bien qu’apparemment clos par l’explication 
de John renonçant à faire l’amour avec Rachel ("si nous avions fait 
l’amour hier soir, j’aurais du rester ou vous auriez du partir"), le feu de 
cette attraction parait pouvoir s’enflammer à chaque instants des braises 
mal éteintes lors du dénouement final. On peut être sûr que le spectateur 
ne croit pas cette explication de John comme définitive. 
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DEUXIEME HAMARTIA. 

 Sa durée est de 5 minutes et intervient à la 76ème minute du film. 
 
 Elle est guidée par le ressentiment. 
 
 Elle vient immédiatement après la scène d’explication entre John et 
Rachel. Sa propriété principale est d’accentuer le mal être du personnage. 
 
 L’exposition porte en elle les germes de l’hamartia. La courte, mais 
explicite scène, entre la touriste qui tient absolument à photographier 
John en amish. Toute la violence contenue par ce dernier sur sa propre 
société éclate face à la vulgarité de cette femme ridicule. Il promet de 
"l'étrangler avec son propre soutien gorge" si celle-ci tente de le prendre 
en photo, ceci qui est loin d’un langage très "modeste". 
 
 Vient ensuite la mauvaise nouvelle, celle de l’assassinat de son 
collègue CARTER. Cette information se révèle être le cœur de l’hamartia.  
 
 Confronté à cette situation, sa réaction est de faire immédiatement 
basculer sa position. Il téléphone alors à son "chasseur", Paul, pour lui 
dire qu’il n’est plus son gibier. Les rôles sont inversés. Il est maintenant le 
"chasseur". Nous projetons la suite évidente : tout est en place pour que 
l'action du dénouement se déroule à Philadelphie (fin de l’histoire 
d’amour et réparation de sa voiture). C’est dans le dénouement de la 
deuxième hamartia, scène des voyous provocants Daniel, qu’il commet la 
faute grave et définitive qui apportera par son coup de théâtre le 
dénouement non pas à Philadelphie, mais à la ferme. Un témoin va parler 
au policier en voiture, on imagine le reste. 

DÉNOUEMENT. 

 Sa durée est de 26 minutes et intervient à la 81ème du film. 

- un dénouement ouvert. 

 Le soir même, Rachel découvre le cadeau fabriqué par John pour 
Samuel avec lequel joue ce dernier, (rappel au cadeau que Daniel offre à 
Samuel lors de son départ pour Baltimore au début du scénario -cadeau 
puéril et passif- à la différence de celui de John "actif" visant juste dans 
les passions de l’enfant pour la mécanique, annoncée lors de la scène où 
Samuel explique à John le mécanisme énergétique de la roue à aube). 
Ensuite elle voit John par la fenêtre. Il remet en place le poteau qu’il avait 
brisé lors de son arrivée. Enfin, la confirmation de son départ lui est 
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oralement annoncée par Jacob qui répond à sa question "pourquoi ?", par 
la plus simple et évidente des formules, (qui n’est pas sans évoquer la fin 
célèbre de E.T.)"il retourne dans son monde". C’est alors que ne pouvant 
contenir son geste d’adieu, d’amour ou d’ultime tentative pour le retenir 
anticipant le danger, elle se précipite dans les bras de John. Tous deux 
laissent l’amour-passion prendre pour la première fois le dessus. 
Feront-ils l’amour cette nuit là ? Les auteurs nous laissent pudiquement et 
fort justement le soin de répondre nous même à cette question, par ce 
dénouement ouvert. 

- un dénouement fermé. 

 L’aube du lendemain fait suite à la mise en place de l’hamartia et à 
ses conséquences (le témoin qui se penche pour parler au policier en 
voiture). Le dénouement n’aura pas lieu à Philadelphie mais à la ferme. 
 
 Pour le premier tueur, l’implant du silo mis en place lors de la visite 
guidée de Samuel à John BOOK, va jouer. Pour le deuxième tueur après un 
léger suspense à la recherche de l’arme enfouie dans les grains de maïs, 
(comme le revolver enfouie dans le placard de la cuisine) Mac FEE est 
éliminé. Pour le chef, Paul, c’est en usant du discours, préconisait par 
Jacob à Samuel lui faisant la morale sur le revolver, que John le fait 
abdiquer et le désarme, devant les amishs venus en renfort à l’appel de la 
cloche mise en action par Samuel. 
 
 La confrontation du dénouement est terminée, mais pas son 
dénouement. 
 
 John repart et comme il l’aurait fait pour un amish, (preuve que 
John est admis dans la communauté amish) Jacob lui demande d’être 
prudent "lorsqu’il sera chez les anglais". Les adieux avec Samuel sont 
dignes (mais nous en étions avertis par le cadeau de John). Avec Rachel 
tout restera à jamais dans le secret des regards. 
 
 Sur la route John croise Daniel. Ce dernier esquisse un simple geste. 
Il ne s’arrête pas. Alors seulement la voiture de John (le cavalier du 
western) s’éloigne définitivement. 
 
 Le dénouement est complet. Toutes les propositions sont bouclées. 
Seule fin ouverte, l'arrêt (arrivée de Daniel) ou la poursuite de l’histoire 
d’amour entre John et Rachel. 
 
 Dans la confrontation nous ne faisons pas apparaître l’intégration 
de John à la communauté amish comme un enjeu du scénario. En effet, il 
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n’en est pas réellement un à l’exemple de Kevin COSTNER avec le monde 
des indiens dans DANSE AVEC LES LOUPS. Le monde amish, tout 
comme le monde traditionnel américain est une toile de fond. Elle 
supporte les éléments de la dramaturgie et lui apporte sa dimension 
originale.  
 
 Ce scénario, comme l’ensemble des scénarios narratifs, repose sur 
l'unité issue de l’idée. Nous pouvons la décomposer en deux éléments.  
 
 Le premier est la problématique (la thématique). On peut l’énoncer 
de la façon suivante : une société basée sur le profit engendre décadence 
et corruption.  
 
 Et le second élément de cette unité étant l’élément dramatique (la 
métaphore) : la vérité (la justice) finit toujours par triompher. Comme le 
fait fort justement remarquer Paul SCHRADER, il bon de rechercher une 
illustration paradoxale de la problématique, ce qui est le cas pour 
WITNESS. 
 
 D’autre part les trois grandes parties du récit forment les éléments 
d’une unité. Nous nous rendons compte qu’à leur tour ils sont l’unité 
d’éléments qui s’harmonisent les uns aux autres en une suite logique, 
cohérente et nécessaire à la compréhension de l’histoire. C’est ainsi que 
fonctionne l’unité dramatique . 

3. Les données de la dramatisation. 

a) Simplification. 

 L’indispensable qualité de n’importe quel récit dramatique est d’être 
accessible à l’ensemble de ceux à qui il s’adresse. Ceci peut vous 
apparaître comme une lapalissade, mais neuf scénarios sur dix ne 
répondent pas réellement à cette définition.  
 
 Un scénario se doit d’être simple dans sa conception dramatique. Si 
vous prenez la peine d’analyser le contenu scénaristique des plus grands 
chefs d’œuvre du cinéma, vous serez surpris de constater la grande 
simplicité de leur structure et récit dramatique. L’étude faite plus haut 
sur un scénario de qualité comme celui de WITNESS, ne peut que 
confirmer ces propos. Le scénario impose une lecture au présent, 
contrairement au livre, on ne peut pas revenir en arrière pour relire un 
passage délicat à la lecture d’un film. Cette contrainte est une obligation à 
la concentration, la simplification et la réduction des informations 
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transmises au spectateur, de manière à les rendre directement 
assimilables dès sa lecture. Le cinéma d’HITCHCOCK est sur ce point là 
exemplaire. Notons que cette volonté simplificatrice (nous ne disons pas 
simpliste) a un rôle essentiel et primordial à jouer dans le sens de 
l’universalité que doit avoir le film. Nous venons de le voir avec l’exemple 
de WITNESS. Nous pouvons dire la même chose pour des scénarios 
comme celui du film de John BOORMAN LE POINT DE NON RETOUR, 
malgré son récit "éclaté", tout comme RESERVOIR DOGS, ou bien des 
récits parfaitement linéaires comme CALME BLANC où les données du 
drame sont à la fois simples et concentrées en informations et évoluent 
suivant l’apparition des renversements de situations. On ne peut 
s’empêcher de voir en A BOUT DE SOUFFLE, un exemple parfait de 
simplification et de concentration des informations dramatiques. Comme 
toujours il y a les fameuses exceptions qui confirment la règle, et que trop 
de jeunes scénaristes utilisent comme arme défensive à leur non savoir 
faire, à l’image de THE BIG SLEEP en 1946 (LE GRAND SOMMEIL), qui 
comme le confirmait son metteur en scène Howard HAWKS, est 
absolument impossible à raconter. On prétend même que son auteur, 
Raymond CHANDLER, n'en connaissait pas l’assassin. 

b) Amplification. 

 Le procédé de réduction entraîne par voie de conséquence une 
donnée propre au cinéma depuis le temps du muet, celui de 
l’amplification de l’émotion.  
 
 S’il est vrai qu’un gros plan sur une larme évite cris, lamentations et 
mouchoirs bruyants du théâtre, il n’en reste pas moins que pour faire 
passer les sentiments, les comportements, les personnalités, le scénariste 
dispose du miroir grossissant de l’amplification de l’émotion. Ce procédé 
trouve largement son terrain de prédilection dans le processus 
d’identification aux personnages et situations. On peut affirmer que c’est 
dans ce processus là qu’un film comme LES NUITS FAUVES a captivé 
toute une jeunesse qui s’identifiait au personnage, comme ce fut le cas il y 
a quelques années avec le personnage de James DEAN dans LA FUREUR 
DE VIVRE. Cette amplification peut parfois aller beaucoup plus loin que 
la normale des scénarios classiques. Elle devient un genre à part entière à 
l’image du personnage qu’interprète Harvey KEITEL dans BAD 
LIEUTENANT, des situations largement amplifiées, de Terence STAMP 
dans THEOREME, de BOUDU (Michel SIMON) dans BOUDU SAUVE DES 
EAUX, tout comme les scènes de violences émotionnelles dues au 
personnage de Little BILL (Gene HACKMAM) sur English BOB (Richard 
HARRIS) et William MUNNY (Clint EASTWOOD) dans IMPITOYABLE. 
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c) Enjeux et obstacles. 

 La dramatisation fonctionne sur les enjeux, le vouloir des 
personnages et les obstacles à ce vouloir.  
 
 Ces enjeux peuvent évoluer au cours de l’histoire et passer d’un 
vouloir matériel à un vouloir plus noble. Ce qui est le cas du personnage 
de THORNILL (Cary GRANT) dans LA MORT AUX TROUSSES. Dans la 
première partie du scénario l'enjeu de THORNILL est la survie. Dans la 
deuxième partie il est motivé par l’amour. On retrouve se changement 
avec le capitaine Harry MORGAN (Humphrey BOGART) dans LE PORT DE 
L’ANGOISSE. Dans la première partie sa motivation est uniquement 
matérielle (l’argent). Dans la deuxième partie, la motivation énoncée par 
le personnage apparaît plus noble, puisque MORGAN (Humphrey 
BOGART) évoque l’honneur. On remarque qu’il est rare que ces 
changements soient inversés, du plus noble au matériel, sauf lorsque le 
scénariste tient à souligner le caractère négatif du personnage.  
 
 La dramatisation atteint le spectateur lors de l’hamartia contenue 
dans l’exposition. Elle s’en empare, pour ne le libérer qu’au dénouement. 
Nous avons vu lors de l’étude du scénario de WITNESS que la 
confrontation faisait apparaître trois éléments de dramatisation distincts 
et liés. La lutte pour la vie, l’enquête policière et l’amour de deux êtres. 
Les auteurs ont pris le soin de classifier ces différentes dramatisations. La 
première capitale pour la poursuite des deux autres est rapidement 
menée et dénouée. La deuxième et la troisième sont liées. En y regardant 
de plus près, on se rend compte que cette liaison est classifiée à l’essentiel 
du tronc dramatique de l'intrigue. Nous avons vu par exemple que la 
sœur de John BOOK est promptement mise hors champ. L’inspecteur 
CARTER n’est qu’un faire valoir à la détermination du danger de mort qui 
se projette sur John BOOK, tout en étant qu’un transmetteur 
d’informations nécessaires et suffisantes pour relancer l’intrigue 
prioritaire que nous connaissons déjà. C’est-à-dire que deux alternatives 
dramatiques s’offrent au raisonnement du spectateur : soit John remis sur 
pied affronte le danger en retournant à Philadelphie, soit il commet la 
faute et ses ennemis viennent jusqu’à lui. Pour la troisième dramatisation, 
celle de l’amour entre Rachel et John, les auteurs avaient le choix entre 
une relation amoureuse du type racinien (la passion est plus forte que 
tout), soit du type cornélien (le raisonnement l’emporte sur la passion), 
les scénaristes ont fait leur choix, c’est-à-dire le second, en y saupoudrant 
le nécessaire de passion toujours plus porteur de dramatisation pour le 
spectateur. Tout ce qui va graviter autour de ces axes de la dramatisation 
primaire est considéré comme "parasite" et invariablement écarté. Ce qui 
nous porte à déduire que la dramatisation oblige à une classification 
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stricte et supporte mal l’altérité en son sein. Nous pouvons faire la même 
analyse scénaristique pour un scénario comme celui de SPAAK, LA 
GRANDE ILLUSION, et aboutir à un résultat identique. Dans ce scénario 
l’axe prioritaire de la dramatisation est l’évasion. Toutes les scènes comme 
la fête, la réception et le partage des colis, pour n’en citer que deux, 
"s’éteignent" très vite afin de relancer la dramatisation principale qui 
intéresse au plus haut point le spectateur. Nous pouvons dire la même 
chose du scénario de David WEEB PEOPLES pour IMPITOYABLE. La scène 
des prostituées qui collectent leur argent pour payer le chasseur de 
primes n’est là que pour mieux dramatiser l’intrigue principale.  
 
 Nous pouvons énoncer que toutes les dramatisations qui 
apparaissent dans le scénario sont dosées quantitativement et 
qualitativement dépendantes de la dramatisation principale. 

d) Absences et coïncidences. 

 Si la dramatisation est capitale tout au long de la confrontation et 
du dénouement, c’est par son absence subite et paradoxale que le 
scénariste la met en valeur à la fin du dénouement. C’est le calme plat 
après la tempête paroxystique du drame, comme le met en valeur la toute 
fin de CALME BLANC, le repos obligé de la prison où tout s’arrête avec 
les scénarios de LIGHT SLEEPER et THE CRYING GAME, et plus 
simplement le retour au calme par le sommeil annoncé avec ALIEN. 
 
 Il est à noter que la dramatisation ne souffre que d’un type de 
coïncidences. Ce sont celles qui entraînent chez les personnages des 
situations où ils passent du bonheur au malheur. Celles qui font passer le 
héros du malheur au bonheur seront impitoyablement refusées par le 
spectateur. Il n’y voit qu’une maladresse du scénariste à trouver la 
solution élégante et correcte. Il récuse spontanément cette volonté 
d’auteur indélicate. A titre d’exemple, nous mentionnerons la coïncidence 
d’anthologie du cinéma qu’est celle de LA MORT AUX TROUSSES. Le 
scénariste Ernest LEHMAN pour les nécessités extraordinaires de son 
intrigue a mis au point une machiavélique coïncidence afin que le 
respectable publiciste Roger THORNHILL (Cary GRANT) soit assimilé au 
fantomatique espion KAPLAN. C'est la fameuse coïncidence du téléphone 
au restaurant. Par contre très limite et pauvrement construite est la 
coïncidence trop heureuse (ce n’est pas la seule) que la scénariste Diane 
THOMAS nous impose avec la "little mule" (le 4 X 4 bondissant) qui sauve  
in-extremis Jack COLTON (Michael DOUGLAS) et Joan WILDER (Kathleen 
TURNER) des griffes assassines de leurs poursuivants dans A LA 
POURSUITE DU DIAMANT VERT. Beaucoup plus de subtilité et en 
même temps de jusqu’au-boutisme chez Alan RUDOLPH l’auteur de 
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CHOOSE ME, où cinq personnages n’arrêtent pas de se rencontrer dans 
une ville transformée en un huis clos à leur intention. 

4. Le in et le off de la dramatisation. 

 C’est logiquement dans le contenu des images portées à l’écran que 
la dramatisation puise ses ressources.  
 
 Il serait vain de penser que ce qui est montré à l’écran (le in) est 
uniquement chargé de dramatisation. Dans l’obligation logique que le 
scénariste a de ne pas pouvoir tout montrer (le off), ne serait-ce que pour 
une banale question de temps (si l’on veut tout montrer de la vie de Jésus 
la durée du scénario doit être égale à la vie de Jésus), il doit faire de ce 
handicap une force dramatique parfois bien plus forte que l’image 
montrée. A l’heure actuelle, la banalisation des images dites fortes 
montrées par le diffuseur logorrhéique qu’est la télévision fait que 
“ l'image est la chose… (…) le show est dans le réel, et le téléspectateur 
quasiment derrière son petit écran, non pour regarder mais pour 
participer. ”1. Le téléspectateur ne se limite pas à regarder le drame, il y 
participe en direct. Le cinéma comme le souligne Régis DEBRAY est en 
différé par rapport au direct de la télévision. Sa force reste encore intacte 
dans le phénomène de la dramatisation parce que justement le cinéma 
use d’un élément contraire au direct qui est l’occultation volontaire. Le off 
provoque chez celui qui le subit la sécrétion d’images mentales dirigées et 
beaucoup plus fortes que celles que l’on aurait pu lui montrer. Il vous est 
parfois arrivé de raconter une scène d’un film et d’y rajouter 
spontanément des images sans vous en rendre compte. Ce n’est que plus 
tard lors d’une occasionnelle nouvelle vision du film que vous vous 
rendez compte que ces images n’existent pas dans le film. Que s’est-il 
passé ? Votre mémoire fortement imprégnée par l’intensité de ces images 
mentales que vous aviez générées, les a enregistré sans les "trier". Au 
souvenir du film, votre mémoire vous les restitue telles des images vues 
sur l’écran. Ces images ne sont pas dues au hasard, mais à une volonté 
génératrice de les créer spontanément par les moyens de la force 
dramatique. L’exemple le plus banal étant celui des scènes d’amour des 
films pudiques (rares de nos jours) qui dès les préliminaires du baiser 
font que la caméra se tourne ostensiblement vers la fenêtre de la chambre 
où le tableau accroché au mur. Cela évoque une blague que l’on racontait, 
il y a déjà bien longtemps avant la levée de la censure, sous le 
gouvernement Giscard d’ESTAING, sur les films à caractère 
pornographique. Cette petite histoire illustre fort bien les mécanismes de 

                                     
1 in : VIE ET MORT DE L’IMAGE. Régis DEBRAY. Edition Gallimard. 
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la dramatisation sur le spectateur. Il s’agit d’une scène d’un film érotique 
soft de l’époque, où la caméra nous fait découvrir le corps d’une femme 
allongée nue sur un sofa. La caméra partant du visage descendait 
progressivement sur son corps. Apparaissent les seins, puis le ventre et 
arrivée à la zone interdite par la censure de l’époque, les poils pubiens, 
son mouvement est violemment stoppé pour passer cut, sans transition 
aucune, au plan suivant : le passage d’un train en rase campagne. La 
caissière du cinéma où le film est projeté remarque un spectateur qui 
pour la dixième ou douzième fois vient revoir le film, et comme chaque 
fois quitte la salle en plein film juste après la scène du train. Étonnée par 
ce comportement inhabituel pour ce genre de film, elle ose l'interpeller. 
La réponse de ce dernier est simple et démonstrative de la puissance de la 
dramatisation : "j’attends le jour où le train aura du retard sur son 
horaire". Le procédé, bien assimilé, est une arme redoutable de la 
conformation dramatique entre les mains du scénariste. Dans son ouvrage 
Pierre JENN en démontre les effets en partant la répétition volontaire 
d’une information fausse, mais nécessaire à la narration de l’intrigue, 
celle de l’existence de la mère de Norman BATES (Anthony PERKINS). 
"Madame BATES est vivante" est une information répétée une multitude 
de fois sans pour autant montrer cette dernière et pour cause : elle 
n’existe pas. Mais si le film s’arrêtait avant la découverte macabre, il sûr 
que la majorité des spectateurs, interrogés sur son existence, jurerait 
l’avoir vue, ou du moins ne douteraient pas un seul instant de son 
existence. Toujours avec HITCHCOCK, grand manipulateur de 
dramatisation, c’est encore avec un fantôme celui de l’agent double de LA 
MORT AUX TROUSSES, KAPLAN, que nous nous laissons entraîner. Tout 
le monde cherche et plus on le cherche et plus nous sommes sûr de son 
existence. Plus classique est la crise de démence du professeur RATH (Emil 
JANNINGS) que les auteurs ont volontairement occulté à l’image, tout en 
gardant uniquement la bande sonore et l'image de LOLA-LOLA (Marlène 
DIETRICH). Cela donne à cette scène de L’ANGE BLEU plus de force, et 
provoque chez le spectateur plus de compassion pour le personnage du 
professeur amoureux transit arrivé aux portes de la folie. C’est sur ce 
mécanisme que repose la grande majorité des scénarios de films dits 
d’horreur. L’idée qu’on se fait de la chose cachée est toujours bien plus 
forte que de la chose vue. La seule et imposante difficulté pour le 
scénariste reste de l’inventer, puisque lui seul sait tout, et doit savoir tout. 
Dans un scénario le savoir circule sur trois niveaux : le scénariste, les 
personnages et le spectateur. Dans un scénario comme A DOUBLE 
TRANCHANT, le scénariste Joe ESZTERHAS, c’est bien sûr depuis le début 
que le coupable est Jack FORRESTER (Jeff BRIDGES), qui lui-même le sait. 
Le spectateur s’étant identifié au personnage de l’avocate Teddy BARNES 
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(Glenn CLOSE), il lui faudra attendre qu’elle même découvre la vérité 
pour qu’à son tour il en ai connaissance.  

B. Point de vue et focalisation.  

 Le point de vue est la vision que l’auteur révèle pour transmettre au 
scénario, sa nécessité et sa raison d’exister; son âme.  
 
 La focalisation est la technique dont dispose le scénariste pour 
exprimer son point de vue sur l’histoire qu’il raconte. 

1. Point de vue. 

 Nous avons tous un point de vue sur tout exprimé ou non.  
 
 Le point de vue apporte au scénario sa spécificité. Sa différence. 
Sans point de vue, un scénario n’est qu’une gesticulation vulgaire 
d'images. Si nous cherchons une illustration à la définition du point de 
vue, le cinéma se charge de nous la fournir. Souvenons-nous du 
professeur John KEATING (Robin WILLIAMS) dans LE CERCLE DES 
POETES DISPARUS. Professeur anticonformiste, il donne à ses élèves une 
brillante illustration du point de vue. Il monte tout simplement sur la 
table, et invite tous les élèves de sa classe à en faire autant, pour obtenir 
un "point de vue" différent.  
 
 Reprenons le propos du scénariste-metteur en scène américain Paul 
SCHRADER qui appartient à la catégorie des auteurs qui se sont investi 
dans l’étude du scénario, il nous éclaire sur ce qu’est le point de vue du 
scénariste. “ Quand les étudiants viennent me demander de les aider, je 
vais directement au problème. Ils me racontent une intrigue 
épouvantablement compliquée, et je me borne à leur demander : "Et 
vous ? Où êtes-vous dans cette histoire ? A quel personnage vous 
identifiez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ceci ? Cela m'est complètement 
égal que ce soit commercial ou pas, mais vous devez avoir une bonne 
raison pour écrire ça, même si c'est un show télévisé, comme 
"HAPPYDAYS" Si vous me dites que vous n'écrivez ça que pour gagner de 
l'argent, je n'ai pas envie de vous aider, et ça ne m'intéresse pas. Mais par 
contre si vous avez une raison personnelle pour écrire cette histoire, alors 
tâchons de la trouver. Et à partir du moment où vous aurez compris que 
c'est vous, vous comprendrez ce que vous faites. Vous aurez un point de 
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repère. ”1. Où êtes-vous dans cette histoire ?, c’est la question prioritaire à 
toute volonté d’expression du point vue. Etes-vous le personnage ? Tour à 
tour les personnages ? Celui qui invisible manipule les personnages ? En 
tout état de cause, vous devez trouver où situer votre place dans l’histoire 
que vous racontez. Comme le signifie Paul SCHRADER, à partir du moment 
où vous aurez compris que c'est vous, vous comprendrez ce que vous 
faites. Vous aurez un point de repère, autrement dit, les prémices d’un 
point de vue. Sans point de vue réel et exprimé le scénario n’est qu’un 
pathos hybride peu convaincant sur lequel le scénariste n’a aucune prise 
sur le spectateur. L’auteur du scénario, metteur en scène et interprète de 
son histoire à l’image de Woody ALLEN ne peut cacher au spectateur qu’il 
porte en lui le point de vue de sa propre histoire sur sa propre vie à 
chaque film. Ceci en fait sa force et son originalité. Woody ALLEN 
globalise son point de vue. Ainsi, toute la construction dramatique du 
scénario sera axée sur son point de vue. Le point de vue est souvent 
partagé par d’autres personnages. Lorsqu’un personnage secondaire 
annonce qu’il ne mange pas de viande parce qu’il est végétarien, il énonce 
un point de vue. Le point de vue peut aussi passer d’un personnage A à 
un personnage B, puis C au cours de l’histoire. Parfois il n’y a pas que les 
personnages qui sont porteur de l’expression d’un point de vue. En effet, 
le point de vue peut être signifié par la vision constat de son auteur. En 
tout état de cause, le scénariste doit obligatoirement savoir avant de 
commencer à écrire son scénario de quel point de vue son histoire va être 
racontée.  
 
 C’est en cela que le point de vue détermine les différentes 
potentialités et genres à raconter une histoire  

2. Différentes focalisations. 

 Nous pouvons classifier en trois types les différents focalisations 
mises à la disposition du scénariste. Ce choix va conditionner la 
construction du récit. 

a) Non-focalisation. 

 La plus noble. Elle est encore dite focalisation zéro, par son 
caractère d’inanité.  
 
 A son propos TOROK parle de récit à caractère omniscient. Regard 
universel chargé du savoir absolu. Regard que poserait un Dieu au dessus 
de la "mêlée planétaire" de ses fidèles. Dieu, celui qui en sait plus que 

                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
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l’ensemble des pauvres diables qui se débattent dans l’histoire racontée. Il 
en connaît les actes, les gestes, les vices, les pensées, les désirs et les 
faiblesses, en un mot il sait tout. Le scénariste, sans pour cela s’enrober 
d'une toge de vanité et se prendre pour le Grand Architecte de l'univers, 
s’identifie à son regard et pose sur les autres son propre point de vue. 
Rien ne peut lui échapper, rien ne peut être un obstacle. Les auteurs 
citent à l’unisson 2001 : ODYSSEE DE L’ESPACE comme scénario écrit 
sur un récit illustrant jusqu’au modèle la non-focalisation, tout comme de 
grands moments d’ ORANGE MECANIQUE du même Stanley KUBRICK. 
C’est en fait la forme de récit choisi par les grands metteurs en scène, les 
"autocrates" comme les nomme TOROK, à l’exemple de LANG, WALSH, 
HAWKS, HITCHCOCK, HUSTON, BUÑUEL, FELLINI, LOSEY, BERGMAN, 
MANKIEWICZ avec son capital EVE, LUMET avec le surprenant UN APRES 
MIDI DE CHIEN, et LA COLLINE DES HOMMES PERDUS, plus proche 
de nous BERTOLUCCI et SCORSESE, qui à propos de son film LES 
AFFRANCHIS, répondant à une question au sujet de l’hélicoptère de 
police volant au dessus de la voiture de Henry HILL (Ray LIOTTA), donne 
à sa manière l’illustration du regard omniscient “ C'est l'œil de Dieu qui le 
poursuit. ”1. L’œil que ces metteurs en scène posent et nous imposent sur 
le monde. 

b) Focalisation externe. 

 Dénommée le "regard de personne". Elle voudrait être celle se 
rapportant au point de vue objectif de l’événement, des personnages et 
des situations.  
 
 Celle ou l’on découvre le personnage par les actes qui nous sont 
proposés au fur et à mesure. Le personnage se révélant à lui même sous 
nos propres yeux. Ce serait en quelque sorte la focalisation du 
road-movie. Forme de focalisation que nous retrouvons dans une partie 
de WITNESS, celle où JOHN BOOK (Harrison FORD) se révèle à nous par 
ses actes confronté à la communauté (extérieure) amish et dans un 
certain sens trois films de Paul SCHRADER TAXI DRIVER, AMERICAN 
GIGOLO et LIGHT SLEEPER pourraient êtres assimilés à cette forme de 
point de vue. Mais peut on réellement parler d’objectivité, de "regard de 
personne", au sujet du cinéma narratif dramatique ? Prenons acte de cette 
catégorie de focalisation qui apparaît comme artificiellement existante, 
tant nous parait-elle fondue avec les deux autres. 

                                     
1 in : LES CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
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c) Focalisation interne. 

 Mentionnée aussi bien par JENN que TOROK de "regard singulier". 
On peut la diviser en deux principes de focalisations : 

(1). Focalisation unidirectionnelle. 

 C’est celle qui nous fait partager tout au long du récit la vision du 
personnage principal. Chaque événement est sélectivement vu par lui. 
Rien ne peut arriver hors de sa présence. Nous partageons sa vision de 
l’événement, ce qui établit entre lui et le spectateur une confidentialité 
parfaite. L’exemple du capitaine WILLARD (Martin SHEEN) 
d’APOCALYPSE NOW en est la démonstration édifiante. L'ensemble du 
récit narratif s’articule autour de lui et fait de WILLARD le héros 
incontesté du récit. Le personnage de TRAVIS (Robert De NIRO) dans 
TAXI DRIVER est porteur de ce type de focalisation, ce qui rend caduque 
en grande partie la focalisation dite externe. C’est en prenant son propre 
père comme héros dans son film HARDCORE, que Paul SCHRADER 
apporte sa lumière sur le principe de fonctionnement de ce type de 
focalisation “ Le film choisit de défendre un puritain. Ce qui ne signifie 
pas nécessairement que ce soit moi, le puritain. (…) Cet homme (le héros 
puritain, interprète par George C. SCOTT, c'est mon père. J'ai choisi 
d'illustrer son point de vue. Je le comprends même suffisamment pour 
ressentir de la sympathie à son égard, mais ce n'est pas mon point de vue. 
Je peux quand même faire un film sur un tueur fou, sans être moi-même 
un tueur fou. ”1. Ce qui signifie que si la caméra porte à la connaissance 
du spectateur le point de vue du personnage, cette vision du monde par 
ce dernier n’est pas obligatoirement celle du scénariste. SCHRADER atteste 
que son point de vue à lui est autre, même s’il comprend et ressent de la 
sympathie pour son héros. Il démontre dans son scénario et sa mise en 
scène qu’il a un point de vue sur le point de vue de son héros. A trop faire 
coïncider les deux champs on aboutit à une caméra totalement subjective 
(prenant la place du personnage) qui passe ainsi le cap fatidique de la 
vision unique et finit par avoir l’effet inverse. C’est cette forme d’effet que 
les scénaristes Jacques AUDIARD et Jacques BOIVIN produisent en partie 
avec leur chien BAXTER. Le héros de leur histoire, impose une vision 
subjective de son point de vue, obligeant la caméra à se porter à la 
hauteur d’un bull-terrier pour filmer la plus grande partie des scènes, 
d’où l’hyper singularité du regard. 
 
 Dans ce type de focalisation, le héros est de toutes les scènes du 
film, et lorsqu’il est absent c’est de lui que l’on parle. C’est le type de 

                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". Paul SCHRADER. 
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focalisation que l’on trouve au service des héros dit "récurrent" à l’image 
de L’INSPECTEUR HARRY, RAMBO… et de la télévision avide jusqu’au 
cannibalisme du principe, produisant des MAIGRET et autre NAVARO.  

(2). Focalisation multidirectionnelle. 

 Le héros n’est plus le seul à supporter toute la charge du poids du 
point de vue. Il la partage avec d’autres personnages d’une manière 
complémentaire ou fragmentaire. 
 
 C’est le cas d’un scénario comme celui de Lawrence KASDAN et 
Barbara BENEDECK LES COPAINS D’ABORD. Dans ce scénario les points 
de vue sont tournants et complémentaires entre la bande de copains qui 
se retrouve pour les obsèques de l’un d’entre eux. Là, les différents point 
de vue de chaque personnage finissent par nous éclairer sur la bande et 
sur leur passé, leur présent et leur avenir. 
 
 C’est sous cette forme que le puzzle de la vie de la star Maria 
VARGAS (Ava GARDNER) finit par se mettre en place dans LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS. Les points de vue que chaque personnages portent sur 
la star défunte sont autant d'éléments fragmentaires indispensables à la 
compréhension de sa vie. 
 
 Bien sûr certains scénarios jouent à la lettre le point de vue et 
respectent la focalisation de base choisie qui en détermine le genre vers 
lequel le film va obligatoirement s’ancrer. Nous remarquons que ce ne 
sont que des cas très limités. La plus grande partie des scénarios 
"jonglent" habilement selon la détermination du scénariste avec les 
différents genres de focalisation qui viennent soutenir leur volonté de 
récit, comme nous le fait remarquer HITCHCOCK en évoquant son film LE 
RIDEAU DÉCHIRÉ “ Elle (l'histoire) m'a été inspirée par la disparition de 
deux diplomates anglais, BURGESS et MACLEAN, qui ont abandonné leur 
pays et sont allés en Russie. Je me suis demandé : qu'est-ce que Mme 
MACLEAN a pensé de tout cela ? C'est pourquoi le premier tiers du film 
est presque complètement montré du point de vue de la fille jusqu'à la 
confrontation dramatique entre eux deux, dans la chambre d'hôtel à 
Berlin. Ensuite, j'adopte le point de vue de Paul NEWMAN et je montre le 
meurtre non prémédité auquel il est forcé de participer, puis ses efforts 
pour parvenir jusqu'au professeur LINDT et lui arracher son secret avant 
que le crime ne soit découvert. Enfin, la dernière partie est constituée par 
la fuite du couple. Vous voyez que ce film se divise nettement en trois 
parties. ”1 Notons au passage qu’HITCHCOCK en profite pour rappeler à 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
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TRUFFAUT et à nous aussi par la même occasion la segmentation 
implacablement ternaire du scénario.  
 
 La focalisation est un outil. Il a le pouvoir de transformer 
radicalement le récit d’une histoire suivant le choix qui en est fait. Si nous 
prenons, comme le mentionne TOROK la classique situation du mari, de la 
femme et de l’amant, nous obtiendrons autant de récits disparates que de 
focalisations possibles. C’est ce que le metteur en scène André CAYATTE 
avait fait dans les années soixante avec la double version de son film LA 
VIE CONJUGALE. Nous avons successivement le point de vue conjugal de 
la femme : Françoise (Marie-José NAT), puis le point de vue conjugal du 
mari : Jean-Marc (Jacques CHARRIER). CAYATTE aurait pu à loisir 
poursuivre sa série avec la version favorisant le point de vue de l’enfant, 
puis celui de l’amant, puis celui de la maîtresse, enfin celle de la bonne et 
tout comme les auteurs de BAXTER celle de leur chien de compagnie et 
pour enfin nous faire part de son propre point de vue par un récit à 
caractère omniscient. 
 
 Au delà de cette distribution de l’information due à la focalisation, 
un scénario comme celui de EVE de Joseph MANKIEWICZ, nous éclaire sur 
la double utilisation d’une judicieuse mixité de la focalisation faite par 
son auteur. D’une part nous avons une focalisation unidirectionnelle dont 
l’utilisation est faite dans la proposition dramatique et d’autre part la 
non-focalisation employée à dessein thématique. 

C. La tension dramatique.  

 Nous avons déjà commencé à évoquer en partie la tension 
dramatique lors du chapitre consacré à la loi de la progression constante. 
Nous savons déjà que la tension dramatique doit être constante, mais 
régulée. Elle est le rythme du scénario. Quelle doit aussi être graduelle à 
visée culminante au dénouement. 

1. Constante et graduelle. 

 La règle en matière de scénario, souligne Luis BUÑUEL, est qu’il ne 
doit jamais ennuyer le lecteur. “ L’essentiel dans un scénario me paraît 
être l’intérêt entretenu par une bonne progression, qui ne laisse pas un 
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instant en repos l’attention des spectateurs. ”1. L’ennui est l’ennemi du 
scénario. La tension dramatique doit être constante et graduelle.  
 
 Constante ne veut pas dire permanente. Le scénariste doit savoir 
doser la tension dramatique en respectant le potentiel de réceptivité du 
lecteur/spectateur. La permanence du rire gêne le rire et fini par le tuer. 
Mêmes effets pour les larmes et les actions trépidantes. C’est une réaction 
physique normale du récepteur. Le cinéma n’a pas comme le théâtre le 
retour des réactions du spectateur sous la forme par exemple 
d'applaudissements. Les comédiens de théâtre attendent que les 
spectateurs terminent de rire pour reprendre le cours normal de la pièce, 
ce qui est impossible au cinéma. C’est donc au scénariste de respecter la 
règle de l’alternance qui consiste laisser souffler après une action 
violente, sourire après l’action dramatique, respirer après le rire, etc. afin 
de progresser continuellement et graduellement vers le but à atteindre, 
"sans jamais piétiner" nous dit HITCHCOCK “ Pour moi il est évident que 
les séquences d'un film ne doivent jamais piétiner, mais toujours aller de 
l'avant, exactement comme un train avance roue derrière roue, ou, plus 
exactement encore, comme un train "à crémaillère" gravit le chemin de 
fer de montagne cran par cran. Il ne faudrait jamais comparer un film à 
un roman ou une pièce de théâtre. Ce qui est le plus proche est la 
nouvelle, dont la règle générale est de contenir une seule idée qui finit de 
s'exprimer au moment où l'action atteint son point dramatique 
culminant. ”2. Pour illustrer les propos d’HITCHCOCK prenons un 
exemple. Examinons la progression dramatique du scénario de PRESUME 
INNOCENT de Franck PIERSON et Alan J. PAKULA. Nous remarquons que 
la progression dramatique est constante. Plus nous avançons dans 
l’histoire, plus le drame envahit le respectable homme de loi qu’est Rusty 
SABICH (Harrison FORD). Graduelle car plus la suspicion pèse sur lui, plus 
les possibilités pour le spectateur de résoudre l’énigme favorablement au 
personnage - trouver un autre coupable - s’amenuisent. Le spectateur n'a 
de cesse de chercher, car le contrat de confiance qu'il a sur le comédien 
Harrison FORD est difficilement ébranlable. Ainsi jusqu’à la toute fin, 
"cran à cran", comme le mentionne HITCHCOCK, le spectateur est 
physiquement perturbé par le drame qui se déroule sous ses yeux. Il 
devra attendre le dénouement final, sous la forme d'un coup de théâtre, 
pour retrouver enfin le calme et la confiance qu’il avait investi dans le 
personnage de FORD. Nous voyons que dans ce scénario les auteurs ont 
respecté une progression dramatique constante et graduelle.  
 

                                     
1 in : MON DERNIER SOUPIR de Luis BUÑUEL éditions Robert Laffont. 
2 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay.  
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 La progression graduelle de la tension dramatique, encore nommée 
"crescendo", n’est pas comme trop souvent nous le constatons une 
succession de scènes de plus en plus fortes dramatiquement, mais un 
harmonieux enchaînement de scènes, indispensables au scénario pour 
générer sa "potentialité dynamique", autrement dit sa vie. “ Un bon 
scénario contient une potentialité dynamique de départ qui le fait 
avancer et relance l'action en permanence. ”1. C’est ce que Martin 
SCORSESE et son scénariste Wesley STRICK ont admirablement démontré, 
en respectant et sublimant le genre avec le remake de LES NERFS A VIF. 
Plus le personnage de Max CADY (Robert De NIRO) se fait menaçant, pour 
l’avocat (Nick NOLTE) plus la famille de ce dernier éclate en morceau. Plus 
la vengeance de CADY devient terrible, plus ses effets destructeurs 
disloquent la famille et la personnalité du juge, moins ces derniers nous 
apparaissent sympathiques et plus nous commençons à admettre, sans 
l’accepter, le comportement de CADY. Cela s’enchaîne "crescendo" d’une 
scène à l’autre dans le sens de l’unité thématique de l’œuvre. C’est cela 
qui imprime au scénario un rythme spécifique à chaque histoire.  

2. Rythme dramatique.  

 Le rythme, interrogation effrayante pour le jeune scénariste.  
 
 “ Qu’est-ce qu’un scénario ? Ce n’est pas seulement une suite de 
scènes, elles sont reliées d’une certaine façon, avec un certain rythme… le 
rythme surtout me tourmentait au début, et souvent je disais à Pietro 
GERMI : "Mais tu veux m'expliquer ce que c'est que ce rythme ? " et lui il 
ne disait rien, il ricanait… Le scénario suggère le rythme et le montage le 
réalise après… ”2. Le rythme d’un scénario est fonction de plusieurs 
facteurs fondamentaux choisis par son auteur.  
 
 Celui imposé par le personnage principal. Il peut devenir 
déterminant sur l’influence du rythme du scénario tel celui du tueur Jeff 
COSTELLO (Alain DELON) dans le scénario de Jean-Pierre MELVILLE LE 
SAMOURAI, par la lenteur mesurée de la gestuelle même du personnage 
et son sang froid. Haché, paroxystique et faisant du sur place à l'image du 
personnage de Frank POUPART (Patrick DEWAERE), façonné par Alain 
CORNEAU et Georges PEREC, dans SERIE NOIRE. Fou, endiablé, ingérable 
comme celui du personnage d’Audrey HANKEL (Mélanie GRIFFITH) dans 
DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS.  

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Bertrand BLIER entretien réalisé par 
Danièle DUBROUXet Marc CHEVRIE. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS Tullio PINELLI. Par Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 
Continents/ Hatier. 



 281 

 
 Les rythmes peuvent être dus à des notions de temps. Le challenge 
que s’impose le personnage principal de SEULS LES ANGES ONT DES 
AILES Geoff CARTER (Cary GRANT). Il ne reste que quelques jours pour 
remplir son contrat et avoir enfin sa ligne aérienne. Rythme "école" que 
ce scénario de HAWKS. Malgré la durée du film qui en découle - plus de 
deux heures -, on ne s’ennuie jamais. La finesse et bien sûr le talent de 
Howard HAWKS fait que nous ne nous rendons même pas compte que la 
grande majorité du scénario se déroule dans un bureau, un bar, et des 
cockpits d’avion. La quotidienneté du travail entraîne invariablement un 
rythme basé sur l’horloge, telles les entrées et les sorties du personnage 
de C.C BAXTER (Jack LEMMON) de son bureau usine d’assurance à son 
appartement dans LA GARÇONNIERE. Nous pouvons aussi compter sur 
des éléments de rythme imposaient par le thème; celui vaste et 
majestueux de l’universalité réglé sur une valse donne le ton du rythme 
de 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE. Le rythme se dégage d’une parfaite 
adéquation entre les éléments "forts" dramatiquement de l’ensemble de 
l’œuvre scénario et de sa problématique dominante. Il influence à n’en 
point douter le film par son trait prédominant, en témoigne cette notule 
relevée dans les Cahiers du cinéma à propos du metteur en scène James 
FOLEY auteur révélé par COMME UN CHIEN ENRAGE (…) une double 
révélation : celle, d’abord d’un rythme de cinéma, celle ensuite de celui 
qui battait la mesure, un certain James FOLEY. Dès le générique, Sean 
PENN en gros plans ralentis, au volant de sa voiture, il était alors possible 
de sentir ce qui, chez ce cinéaste, fait la différence : une façon, dans le 
mouvement des plans, de mettre le temps de son côté en s’attachant à ce 
que l’image s’accorde au rythme intérieur du personnage, à ce qu’elle se 
mette au diapason d’une durée de sa conscience, nous la faisant ainsi 
approcher. ”1 
 
 Gérard BRACH illustre cette notion de rythme en comparant le 
rythme d’un scénario à celui d’un match de boxe “ Tout est une question 
de rythme, c'est comme un match de boxe; même dans les plus violents il 
y a toujours quelques secondes par-ci, par-là, où on peut reprendre son 
souffle, et puis il y a les "rounds". ”2. C’est l’alternance qui est le 
régulateur du rythme. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA N° 462. Camille NEVERS. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  
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D. Les outils de la dramatisation.  

1. L’ellipse.  

 C'est l’instrument de base du travail du scénariste. 

a). Règles de base.  

 Nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué la notion d’ellipse dans 
les chapitres précédents, ainsi lors de l’étude sur "Les options 
dramatiques" en particulier sous la dénomination du in et du off de la 
dramatisation.  
 
 Nous savons que l’ellipse est un segment manquant de l’unité de 
l’histoire. Par ailleurs, son absence ne procure aucune confusion à la 
lecture de l'histoire. En matière de récit nous avons à faire à deux sortes 
d’ellipses distinctes. La première est l’ellipse de base à notion temporelle 
inconsciemment comblée par le spectateur et la seconde, l’ellipse 
volontaire d’un segment de l’histoire arbitrairement choisi par le 
scénariste. 

(1). Ellipse temporelle. 

 C’est l’ellipse de base.  
 
 Elle permet de pouvoir raconter une histoire de durée variable 
supérieure à la durée du récit, sans porter préjudice à la compréhension 
de l’histoire. Le cas le plus banal de l’ellipse temporelle étant celui que 
l’on peut aborder dans un film comme 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE. 
La durée écranique (récit) de 140 ou 160 min. (suivant la version) 
raconte une histoire sur plusieurs millions d’années sans pour cela en 
"désorganiser" la compréhension chez le spectateur. Rare et original sont 
les films dont la durée de l’histoire (le temps diégétique) est égale au 
temps du récit (le temps écranique). Quelques exceptions confirment la 
règle comme l’archi connu film de HITCHCOCK LA CORDE qu’il 
considérait, confiait-il à TRUFFAUT, comme une gageure, qu’il n’aurait pas 
refaite. CLEO DE CINQ A SEPT d’Agnès  à quelques minutes près. Il est à 
considérer que ses exceptions tant et tant de fois citées, finissent par être 
plus connues du jeune scénariste que la généralité des scénarios 
classiques. Si nous les citons, dans les ouvrages sur l’écriture du scénario, 
à titre d'exemple, sachons les oublier. 
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 Paul SCHRADER définit d'une manière simple et astucieuse la notion 
d’ellipse :  “ On peut enseigner certaines règles de base du cinéma. Par 
exemple, si les personnages quittent un endroit et se rendent au 
restaurant, ce n'est pas la peine de les montrer en chemin. Il suffit de 
couper de là à là. Une des astuces de l'art de raconter des histoires, c'est 
de toujours faire savoir à votre public que quelque chose va se passer, 
qu'ils vont se trouver à un certain endroit… et les battre au poteau ! ”1. Ce 
que l’auteur veut signifier est simple. Il ne suffit pas de supprimer sous 
forme d’ellipse un segment de l’histoire (ce qui est la forme la plus 
élémentaire de la fonction de l’ellipse) mais de "les battre sur le poteau", 
c’est-à-dire que la conclusion du "comblement" fait par le spectateur de 
l’ellipse que vous avez volontairement crée, ne doit pas toujours 
correspondre à la votre. Si ce n’est pas le cas, vous donnez au spectateur 
le sentiment de connaître déjà votre histoire. Ce qui aura pour effet de le 
lasser. L'ellipse est faite pour apporter une attente chez le spectateur, 
créer le désir, être surpris et anticiper. 

(2). Ellipse dramatique. 

 Elle cache à dessein au spectateur un segment essentiel du drame. 
 
 Le scénariste choisit d’occulter une portion des événements de 
l’histoire que le spectateur ne saurait combler à l’instant où elle intervient 
dans le récit. Le cas le plus classique étant l’ellipse de l’auteur d’un crime. 
Le crime à lieu hors de la présence du spectateur. Nous pouvons prendre 
comme exemple TEMOIN A CHARGE, un crime a bien eu lieu, nous n’y 
avons pas assisté, nous recherchons le coupable. Ce qui est aussi le cas de 
CHINATOWN, de QUAI DES ORFEVRES, de FENETRE SUR COUR, de 
GARDE A VUE, de L’ASSASSIN HABITE AU 21, de PRESUME 
INNOCENT… la liste serait très vite impressionnante.  
 
 Parfois, l’ellipse n’est pas totale. Nous sommes sur les lieux du crime 
en présence du tueur, mais il ne nous est pas possible de l’identifier. Ce 
qui est le cas de scénarios comme BASIC INSTINCT ou du même 
scénariste Joe ESZTERHAS A DOUBLE TRANCHANT. Dans ce dernier, le 
coupable masqué par une cagoule ne peut être identifié par le spectateur. 
PSYCHOSE, nous apercevons le meurtrier; mais qui est-il ? madame 
BATES ? son fils ? ou ? bien malin qui peut l’affirmer dès les premiers 
instants du film. PULSIONS, où il nous faudra attendre pour identifier le 
psychanalyste homosexuel et schizophrène (Michael CAINE) sexuellement 
tenté par sa cliente, la belle Angie DICKINSON comme étant le meurtrier, 

                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". 
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et du même De PALMA BODY DOUBLE avec son mystérieux indien 
assassin. 
 
 L’ellipse peut être un élément préparatoire au coup de théâtre à 
venir. En dissimulant le vrai visage du tueur le scénariste Joe ESZTERHAS 
nous masque et nous détourne aussi de l’élément pivot sur lequel 
s’articule le coup de théâtre de A DOUBLE TRANCHANT, qui est la 
machine à écrire, véritable élément déclencheur du coup de théâtre. Tout 
comme nous est caché la véritable identité sexuelle de la fiancée de Jody 
(Forest WITAKER) dans THE CRYING GAME. Ce n’est que plus tard que 
nous découvrons que l’homme à tout faire de Norma (Erich Von 
STROHEIM) n’est autre que son mentor de metteur en scène et 
accessoirement son légitime mari dans BOULEVARD DU CREPUSCULE. 
Il nous faudra attendre les derniers instants de LA FEMME AU 
PORTRAIT pour savoir que le professeur WANLEY (Edward G. ROBINSON) 
ne faisait que rêver. Que STEGMAR (Michael STRONG), le donneur de 
tuyaux de WALKER (Lee MARVIN), est en fait un des chefs de la maffia 
dans LE POINT DE NON RETOUR. Tout cela nous est volontairement 
occulté par les scénaristes en utilisant l’ellipse.  

b). Fonctions de l’ellipse. 

 Ce sont avant tout des fonctions liées à la dramaturgie. 
 
 La première est d’éviter les répétitions de scènes déjà vues par le 
spectateur. Il est une règle en matière d’écriture de scénario de ne pas, 
sauf si cela s’impose, répéter ce que le spectateur est déjà sensé savoir. 
L’exemple que vous avez vu appliqué à cette règle est la scène de 
l’interrogatoire par un policier d’un suspect que nous avons déjà vu et qui 
commence régulièrement par "on recommence depuis le début, nom, 
prénom, profession…", et à cet instant du dialogue, le metteur en scène 
ne va pas plus loin car le spectateur connaît déjà la suite de cet 
interrogatoire, sauf bien sûr si une information nouvelle doit intervenir. 
C’est aussi régulièrement la scène de l’accident et ses témoins… qui est 
ellipsée dès qu’un témoin se met à raconter ce que nous venons de voir à 
une autre personne.  
 
 L’ellipse étant l'outil essentiel du monnayage du temps. Elle autorise 
d’accélérer ou de ralentir le passage du temps. Plus le scénariste fait usage 
de l’ellipse, plus le rythme du scénario est élevé, et inversement. Prenons, 
comme le faisait remarquer Paul SCHRADER, l’exemple des fameux 
parcours en voiture pour se rendre du point A au point B. Neuf fois sur 
dix, il ne s’y passe rien d’intéressant pour le spectateur, et rejetons 
l’argument de "respiration" invoqué par certains. Abuser outrageusement 
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de l’ellipse sans un réel contrôle peut amener le spectateur à perdre le fil 
de l’histoire. Cela se produit souvent lors de la relecture. Ce travail se 
prête à l’élagage des scories de certaines scènes nous fait remarquer Jean 
COSMOS  “ Quand on fait des ellipses en fin de travail, la tentation est 
grande de prendre les ciseaux et de couper. Or il arrive qu’en supprimant 
dans le but de raccourcir, on ralentisse en fait le récit parce que le 
spectateur ne sait plus où il en est. Alors qu’on a cru gagner en rythme et 
en vitesse, on a fait disparaître des informations nécessaires en même 
temps que quelques surgeons inutiles. Le danger de s’en remettre à 
l’élagage final pour alléger un récit est qu’on perd la notion de ce qu’on 
est seul à connaître. Ça oblige à bien relire ce qu’on enlève et au besoin à 
réintégrer certains éléments. Il faut éviter de couper sans réécrire des 
fragments. Ce travail particulier du nettoyage ultime du texte avant 
remise aux techniciens devrait s’accomplir systématiquement avec le 
réalisateur, dans la complicité. ”1 
 
 Les ellipses servent à provoquer interrogations et surprises pour le 
spectateur. Prenons comme exemple le film de Martin SCORSESE LES 
NERFS A VIF. On est en droit de s’interroger après coup comment Max 
CADY (Robert De NIRO) est-il parvenu à entrer dans la maison de l’avocat 
(Nick NOLTE) et tuer le privé qui veillait sur la famille de ce dernier, avec 
tous les pièges qui étaient tendus par un professionnel ? Nous n’aurons 
jamais de réponse concrète à cette question volontairement ellipsée par le 
scénariste Wesley STRICK. Au delà de l'effet de surprise, qui participe à la 
tension dramatique de la scène, l'auteur nous pousse à une réflexion sur 
le personnage de CADY. Qui est-il vraiment ? Un homme que la vengeance 
transcende ? Le diable ? Vous n’êtes pas sans avoir remarquer qu’à une 
réponse négative d’un personnage, le plan d’après ce dernier a changé 
d’avis. “ Ce soir, je t'invite au restaurant. ” la réponse de la personne à qui 
est formulée cette invite décline l’invitation sous différents prétextes. 
Nous concluons en toute logique que elle ne se rendra pas au restaurant 
en question. Qu’elle n’est pas notre surprise de voir le plan d’après les 
deux protagonistes dînant en tête à tête au restaurant. Que c’est-il passé 
pour qu’un tel changement ai eu lieu ? L’ellipse garde en elle son secret et 
le spectateur doit en conclure, dans un premier temps, que comme dans 
la vie notre humeur est parfois changeante, ce n'est que plus tard dans le 
récit, qu'il aura l'explication à ce changement d'attitude de la part du 
personnage.  
 
 L’ellipse est un outil dont la maîtrise par le scénariste est 
absolument indispensable. C’est l’instrument de base de la transformation 
                                     
1 in : LES SCENARISTES DE TELEVISION. Jean COSMOS. CinémAction juin 92. Edition 
Corlet-Télérama. 
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de l’histoire en un récit spécifiquement cinématographique. Elle 
intervient constamment dans la confrontation dramatique. Le scénariste 
doit savoir que chaque segment creux (ellipse) est générateur pour le 
spectateur d’une démarche active créatrice d’images mentales mises en 
liberté surveillée par le scénariste. 

2. Quiproquo. 

 La source intarissable de situations dramatiques au service du 
scénariste. 

a). Le fondamental quiproquo. 

 Il est bien rare qu’un scénario n'utilise pas ce ressort dramatique 
fondamental qu’est le quiproquo.  
 
 Qu’est ce qu’un quiproquo ? Tout simplement prendre une chose 
pour ce qu’elle n’est pas. Quand Tony CURTIS et Jack LEMMON sont 
obligés de se travestir, on est sûr que cette transformation va 
obligatoirement entraîner les quiproquos comiques de CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD. Lorsque Bruno ANTHONY (Robert WALKER) annonce 
à Guy HAINES (Farley GRANGER) dans L'INCONNU DU NORD-EXPRESS 
son intention d’échanger leurs meurtres, Bruno proposant de le 
débarrasser de sa femme et Guy de son père, nous sommes sûrs que des 
quiproquos tragiques vont jaillir de cette proposition psychotique. 
Prendre un publiciste pour un agent secret, quiproquo à la limite du 
vraisemblable, dans LA MORT AUX TROUSSES et y faire reposer toute 
une intrigue, démontre que cet outil a de multiples et puissantes 
fonctions entre les mains du scénariste. Poursuivons avec un autre 
exemple, prendre Jean GABIN un célèbre artiste peintre, pour un peintre 
en bâtiment comme le fait BOURVIL dans LA TRAVERSEE DE PARIS est 
déjà une méprise qui ne peut que générer d’autres quiproquos. Ces divers 
exemples démontrent que contrairement à l’idée que l’on peut s’en faire, 
le quiproquo n’est pas l’apanage exclusif du film comique, comme on 
aurait tendance à le penser. S’il est courant d’associer le quiproquo au 
genre comique, qui en quelque sorte l’a révélé, ce dernier n’en a pas 
l’exclusive. Le quiproquo peut être dramatique et même entraîner la mort. 
Le flic intègre de POLICE PYTHON 347, Marc FERROT (Yves MONTAND) 
pris pour ce qu’il n’est pas, et le spectateur le sait ce qui renforce la 
tension dramatique de l’intrigue, ira jusqu’à s’auto mutiler au vitriol pour 
tenter de pas en subir les conséquences. D’autres en meurent comme 
Silien (Jean-Paul BELMONDO) lors du dénouement du DOULOS de 
Jean-Pierre MELVILLE. Certains films sont entièrement et volontairement 
bâtis sur les quiproquos qui rebondissent de l’un à l’autre comme RED 
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ROCK WEST de John DAHL, où le personnage échappe à une méprise 
pour tomber dans une autre, et ce jusqu’à la fin du dénouement. Il est à 
noter que cet auteur nous y avait déjà bien préparé avec son précédent 
film, le saisissant KILL ME AGAIN.  

b). Places et formes du quiproquo.  

 Si le quiproquo trouve dans la confrontation son milieu ambiant 
traditionnel, il est aussi discernable dans d’autres parties du scénario.  
 
 Le quiproquo est parfois à l’origine de l’hamartia et n’apparaîtra en 
tant que tel qu’au dénouement. C’est le cas du prémédité quiproquo 
d’usurpation d’identité d’un scénario comme LE RETOUR DE MARTIN 
GUERRE. Mais nous avons vu aussi qu’il peut se situer à la fin du 
dénouement comme dans LE DOULOS, ou bien assurer une permanence 
à rebondissement comme dans RED ROCK WEST.  
 
 Le quiproquo peut apparaître sous les formes les plus diversifiées.  
 
 Il peut être par son intensité le pivot dramatique sur lequel 
s’articule toute ou partie de l’intrigue. Par contre, il peut par son 
instantanéité s’évanouir aussi vite qu’apparu. Il peut être du au hasard ou 
provoqué. Une phrase, parfois même un mot mal interprété suffit à 
l’entraîner. Il trouve sa source partout et pour un rien. L’erreur sur la 
personne avec deux exemples cités plus haut LA MORT AUX TROUSSES 
et RED ROCK WEST. Dans ce dernier le personnage est pris pour le tueur 
à gage attendu, quiproquo sur lequel s’appuient régulièrement les auteurs 
de scénarios. Il est avant tout visuel, donc le spectateur sait qu’il est basé 
sur une fausse information, et qu’il suffit de rétablir la vérité pour que le 
quiproquo disparaisse. Mais, si aucun démenti ne vient rétablir la vérité, 
l’engrenage dans lequel se met celui qui le subit engage alors le 
mécanisme de l’intrigue. C’est sur ce genre de coïncidence que Joe GILLIS 
(William HOLDEN ) pris pour l’embaumeur du chimpanzé de Norma 
DESMOND (Gloria SWANSON), pénètre dans la somptueuse villa de ex-star 
pour son malheur dans BOULEVARD DU CREPUSCULE. Informé par le 
scénariste, le spectateur devient complice de celui-ci. Ainsi, les 
événements que traverse le héros nous inspirent pitié et crainte, 
impuissant que nous sommes de pouvoir réagir à sa place. On peut aussi 
ne pas en être informé et participer sans comprendre à l’étrange situation 
dans laquelle se trouve le héros, jusqu’à ce que nous soit révélé la vérité 
comme dans LA MORT AUX TROUSSES. Dans ce cas là l’effet obtenu est 
différent, le spectateur ne peut craindre pour le héros, mais subit autant 
que lui les conséquences du quiproquo. 
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 Dans tous les cas de figure proposés par l’utilisation du quiproquo, 
outre d’être un ressort dramatique puissant, il permet de mettre en valeur 
et surtout de porter à la connaissance du spectateur des sentiments du 
héros que nous n’aurions jamais connu autrement. 

3. Coup de théâtre.  

 L’attendu est brusquement remis en cause. 
 
 L’effet en est toujours violent, inattendu et déroutant pour le 
spectateur. Il vient le frapper tel un "coup" atteint un boxeur et le laisse 
étendu sur le tapis du ring. Dans sa logique d’anticiper l’histoire, le coup 
de théâtre produit chez celui qui le subit, un brusque changement de cap, 
qui dans un premier temps inverse les effets attendus et dans un 
deuxième temps relance la situation vers une nouvelle direction.  
 
 Le coup de théâtre demande tout une préparation minutieusement 
établie. Si ce n’est pas le cas, il apparaît au spectateur comme une volonté 
d’auteur et perd la garantie de son effet. Si nous examinons le coup de 
théâtre à double détente survenant dans le film de Paul SCHRADER 
LIGHT SLEEPER (la découverte puis le suicide de celle qui fut sa 
compagne), nous mettons en évidence toute la préparation de ce dernier. 
C’est par hasard que John Le TOUR (Willem DAFOE) rencontre lors d’une 
nuit pluvieuse celle qui fut sa compagne. Il s’acharne à la reconquérir. Elle 
le repousse. Il représente pour elle et pour nous un passé douloureux : la 
drogue. Lui continu (dealer), elle a cessé (consommatrice). Leurs routes 
s’écartent de plus en plus. Le coup de théâtre intervient, lorsque John Le 
TOUR livrant un client la découvre défoncée dans l’appartement de ce 
dernier. Il repart. Elle se jette de l’appartement et meurt dans la rue tout 
proche de John Le TOUR. Si les éléments du mal être sont en place, citons 
l’agonie et la mort de sa mère ainsi que la dernière tentative amoureuse 
(ils font l’amour et elle lui annonce que c’est la dernière fois), jamais la 
violente rechute et le suicide ne sont évoqués. Au contraire, elle nous 
apparaît forte et lui nous semble faible. La préparation au coup de théâtre 
est juste, mais ne le trahi pas. Le coup de théâtre, à l’image de celui de 
LIGHT SLEEPER, obéit à la notion de condensation dramatique opéré par 
la "rupture" d’un état et la terrible douleur qu’il entraîne chez celui qui le 
subit. 
 
 Cette femme dont le héros est amoureux est en fait un homme. C’est 
le coup de théâtre de THE CRYING GAME. Son auteur Neil JORDAN nous 
avez bien préparé à ce revirement de situation, mais le choc de voir cette 
belle "femme" nue posséder les attributs de la virilité a sur nous l’effet 
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violent et déroutant de la surprise dans la logique amoureuse que nous 
anticipions sur eux. Dans ce scénario, le coup de théâtre nous offre 
l'intimité secrète d’un personnage, la réaction de son compagnon et la 
nouvelle direction dramatique conséquente du dilemme foudroyant. 
 
 L’objet est souvent l’élément déclenchant du coup de théâtre. La 
découverte par Teddy BARNES (Glenn CLOSE) de la machine à écrire pièce 
maîtresse de la culpabilité de Jack FORRESTER (Jeff BRIDGES), intervient 
dans A DOUBLE TRANCHANT, au moment culminant où le couple 
récolte les fruits d’un bonheur difficile qu’ils nous font partager. Ce coup 
de théâtre, comme tous, entraîne une nouvelle direction à l’action. Autre 
objet contondant ayant effet déclencheur d'un coup de théâtre, la 
hachette dont Harrison FORD s’empare dans PRESUME INNOCENT pour 
bricoler. Maculée du sang et des cheveux de la victime, ce coup de théâtre 
a pour effet de découvrir une vérité que nous n’attendions plus, mais 
nécessaire à la logique du dénouement de l’histoire. 
 
 Un personnage peut fort bien être l’élément de ce coup de théâtre. 
Chez Franck CAPRA, où le coup de théâtre final de MONSIEUR SMITH 
AU SENAT, sauve le sénateur Jefferson SMITH (James STEWART) du 
redoutable et cynique politicien, le sénateur Joseph PAINE (Claude 
RAINS). Le personnage "ressuscité" est un classique du coup de théâtre. A 
l'exemple de Laura HUNT (Gene TIERNEY) dans le film du même nom 
LAURA, personnage que l’on croit mort assassiné et qui réapparaît. Plus 
particulière est la volonté de mettre en place le coup de théâtre à double 
effet. Procédé utilisé par les scénaristes Henri-Georges CLOUZOT, Jérôme 
GEROMINI, René MASSON, et Frédéric GRANDEL d’après 
BOILEAU-NARCEJAC lors du scénario LES DIABOLIQUES. Pourquoi 
double ? Parce qu’il a l’effet classique escompté sur le spectateur que nous 
lui connaissons, et d'autre part, il est nécessaire à l’histoire. En effet, voir 
réapparaître pour Christina (Véra CLOUZOT) celui qu’elle a noyé dans la 
baignoire, son mari Michel (Paul MEURISSE), l’amant de Nicole (Simone 
SIGNORET) sa complice du crime, est pour elle un coup de théâtre 
prémédité par les instigateurs comme arme du crime, résultat d’une 
machination des amants. Ce coup de théâtre était programmé en acte 
criminel, afin de provoquer chez Christina (dont on connaît la fragilité 
cardiaque) les effets attendus, c’est-à-dire la crise cardiaque due à la 
violence de cette résurrection. Dans ce cas d’école, le coup de théâtre met 
à jour sa définition et révèle ses propriétés. Restons chez le même 
réalisateur, et apprécions le célèbre coup de théâtre de L’ASSASSIN 
HABITE AU 21, où le criminel tant recherché, est en fait au nombre de 
trois. 
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 Classique aussi, mais formidablement bien conduit est celui du 
retournement de situation qui berne même le formidable et expérimenté 
avocat interprété par Charles LAUGHTON dans TEMOIN A CHARGE, qui 
peut être classé comme un des plus beau coup de théâtre du cinéma.  
 
 Il est des coups de théâtre "heureux", à utiliser avec beaucoup de 
précautions chez le profane. C’est le coup de théâtre qui nous révèle que 
toute l’intrigue dramatique à laquelle nous venons d’assister n’était en 
fait qu’un rêve (cauchemar) du héros. L’exemple le plus réussi étant celui 
de Fritz LANG avec LA FEMME AU PORTRAIT. A utiliser avec beaucoup 
de circonspection. Le spectateur n’apprécie pas, à juste titre, la 
justification d’une intrigue dramatique par le rêve. S'estimant avoir été 
"mené en bateau". 
 
 Une autre forme de coup de théâtre, plus rare et surprenante, est 
celle liée à la disparition rapide (quelques minutes) de l’acteur vedette du 
film. L’exemple nous en est donné par HITCHCOCK dans PSYCHOSE, où la 
vedette féminine, star de l’époque, qui interprète le rôle de Marion CRANE 
(Janet LEIGH) disparaît dans les premières minutes pour céder sa place à 
Vera MILES. Même construction dans THE CRYING GAME. Le seul acteur 
international connu Forest WHITAKER, meurt dans les premières minutes 
du film. 
 
 Le coup de théâtre est une forme jubilatoire du scénario, 
particulièrement appréciée, même si parfois sa crédibilité est limite 
comme le monstre d’ALIEN ou le tueur psychopathe de CALME BLANC, 
le spectateur ne saurait se passer de l'effet qu'il suscite. 

4. Flash-back.  

 Le moyen de raconter au présent les actions du passé.  
 

a) Un procédé. 

 Le flash-back est un moyen de narration dramatique appliqué 
depuis 19331 au cinéma. Le flash-back a ses défenseurs/utilisateurs et ses 
détracteurs.  
 

                                     
1 n.d.a. : On s’accorde à dire que la première utilisation systématique du procédé remonte au film 
Thomas GARNER en 1933, THE POWER AND THE GLORY, scénario de Preston STURGES, réalisé 
par William. K. HOWARD.  
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 Pour le jeune scénariste, le flash-back est curieusement un réflexe 
vers lequel il tend spontanément et abuse trop souvent. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’il est une solution, non pas facile, mais de facilité. Il 
apporte une résolution à certains problèmes dit de compréhension. Il 
justifie les motivations des actes et/ou les explications de ces actes en 
termes de solutions au dénouement. Certains lui font le reproche d’être 
de nos jours un procédé "vieillot", voir désuet. Il est l'héritage d’un 
cinéma narratif explicatif qui se devait de rendre intelligible tout ou 
partie à un public encore mal aguerrit à combler les segments "creux" 
(ellipses) de la narration. De nos jours l’image fait autorité sur le "mot" 
comme le dénonce Wim WENDERS et entre le contenu et le contenant, 
l’audiovisuel a choisi de stopper net le savoir en donnant priorité au 
contenant.  
 
 Il est vrai qu’en règle générale l'utilisation du flash-back met en 
évidence les faiblesses d’un scénario mal construit. Pire, il arrive parfois 
qu’il provoque l’équivoque chez le spectateur, ce qui est le cas pour le 
scénario de L’ANNEE DES MEDUSES où “le film débute sur un fash-back 
interminable et daté qui nous fait prendre Jacques PERRIN pour le 
personnage principal”1, alors que le personnage principal est celui 
interprété par Bernard GIRAUDEAU. 
 
 Beaucoup de flash-back ne font qu’alourdir le scénario, et leurs 
raisons d’être ne ce justifient pas. HAWKS ne l’entendait pas autrement, et 
sa sévérité pour les utilisateurs du flash-back était impitoyable “ Si vous 
n'êtes pas assez fort pour raconter une histoire sans utiliser le flash-back, 
pourquoi vous obstiner ? Oh ! je pense qu'un auteur particulièrement 
doué peut imaginer quelque façon de raconter une histoire par des flash-
back, mais moi, je les hais. Tout comme je hais les angles de prises de vue 
tarabiscotés. ”2. Sans appel. Indépendamment d’être un signe évident de 
faiblesse (sauf exception), le flash-back a tendance à ralentir brutalement 
le rythme du scénario. Si le héros commet tel acte, c’est parce que dans 
son enfance tel fait de son éducation l’a définitivement marqué. C’est ce 
flash-back justificatif de l’acte qui freine le rythme du scénario. C’est cette 
forme de flash-back basique que la majorité des auteurs refusent, à juste 
raison. La conséquence directe de ce type de flash-back est de réduire à 
néant toute forme de mystère; l’activité du spectateur est brusquement 
stoppée par l’explication définitive apportée par le flash-back, en d’autres 
termes il le transforme en voyeur passif.  
 

                                     
1in : CINEMATOGRAPHE N° 105 critique du film par Olivier DAZAT. 
2 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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 Y a t-il réponse quand à l’utilisation du flash-back ? Oui. La première 
est celle de la mise en garde du procédé. Quand la solution flash-back se 
présente à vous au cours du scénario, nous devons avoir instantanément 
le réflexe de la refuser en cherchant prioritairement tout autre solution 
de substitution. C’est à la scénariste Suzanne SCHIFFMANN que François 
TRUFFAUT et Jean AUREL doivent l’absence de flashes-back, qui 
semblaient inévitables dans le scénario de LA FEMME D’A COTE. “ Ce 
scénario était une succession de scènes à deux, on allait pas rajouter des 
flashes-back à deux ! ”1 La scénariste trouve la solution en créant le 
personne de Madame JOUVE (Véronique SILVER) moteur de la continuité 
dramatique du récit. Si après recherche c’est bien le flash-back qui 
s’impose, il faut savoir qu’un flash-back s’introduit. Sa durée doit être des 
plus courte, et sa construction répond, comme toutes les constructions du 
scénario, à la règle narrative du ternaire.  
 
 A côté des flashes back célèbres et incontestables du cinéma à 
l’exemple de ceux de Joseph MANKIEWICZ avec EVE et LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS, ou de Paul GUIMARD, Jean-Loup DABADIE et Claude 
SAUTET avec LES CHOSES DE LA VIE, et encore Alexander JACOBS, 
David NEWHOUSE et Rafe NEWHOUSE les scénaristes de John BOORMAN 
avec LE POINT DE NON RETOUR qui sont des réussites remarquables 
de récit dramatiques, il en est de moins célèbres qui sont des exemples à 
l’étude des jeunes scénaristes. A notre sens, un des plus parfait parce que 
justement il n’en est pas totalement un est celui que l’on trouve dans la 
scène d’exposition du scénario de Jacob BRACKMAN et Bob RAFELSON, 
THE KING OF MARVINGARDENS. Afin de nous informer sur les 
personnages, dans la scène d’exposition, les auteurs ont choisis le "faux" 
flash-back. Nous sommes au début du scénario deux personnages sont en 
présence dans des lieus différents, mais reliés en audio par la radio. David 
STAEBLER (Jack NICHOLSON) anime une émission de radio pour 
insomniaques au cours de laquelle il raconte sa propre vie aux auditeurs. 
L’un d’entre eux est son propre père qui tout en écoutant son fils, projette 
sur un écran un film d’amateur tourné lors de l’enfance de David. Nous 
avons donc deux lieux en parallèle, reliés par la radio et tout deux sont 
complémentaires d’un flash-back détourné. L’un raconte son passé au 
présent, qui sera d’ailleurs contesté (contestation=action) par le père 
lorsque David rentre. L’autre muet nous donne à voir à quoi 
correspondent les paroles énoncées par David. Nous disons qu’il est faux, 
en tant que flash-back, puisque nous visionnons au présent les images du 
passé. Cet exemple, afin de démontrer que le flash-back doit être pensé, 
envisagé, structuré, dramatisé, nécessaire et suffisant. Il doit habilement 

                                     
1in : CINEMATOGRAPHE N° 105 interview de Jean AUREL par Jérome TONNERRE. 
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se glisser sans apparaître, s’intégrer en tant que tel dans la structure 
narrative, dégagé de ses propres nuisances. 

b) Modèles de flash-back.  

 Nous pouvons classifier le flash-back en deux grands modèles. 

(1) Flash-back film. 

 Dans ce genre, tout le film n’est qu’un immense et presque total 
flash-back. 
 
 C’est le moins usité, le plus acrobatique et celui où la prise de risque 
est la plus grande. Par sa forme totale d’effet de miroir sur la vie passée 
tout est inversé. Les scénarios usant de ce procédé, commencent par le 
dénouement, si bien que ce dernier prend la place de l’exposition. La 
proposition qui est faite au spectateur est celle du pourquoi et du 
comment le ou les personnage en sont arrivés là. Deux metteurs en scène 
sont les plus représentatifs du genre : Joseph MANKIEWICZ et Billy 
WILDER. C'est cette forme que Brian De PALMA a choisi pour L'IMPASSE. 
Le scénario commence par l'agonie du personnage de Carlit BRIGANTE (Al 
PACINO) qui devient le narrateur et “ on découvre comment ça c'est passé 
- il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. ”1 
 
 Lorsque Eve HARRINGTON (Anne BAXTER) reçoit au début de EVE la 
récompense suprême de la comédienne de théâtre devant un parterre de 
notables de la profession, MANKIEWICZ sélectionne astucieusement des 
visages qui nous disent sans le prononcer "ce n’est pas aussi simple que 
ça, bien des chose ont eu lieu avant d’en arriver là, nous pouvons 
témoigner". La provocation sur le spectateur est faite. Dès cet instant, 
notre désir est de savoir, savoir comment. Faisons un parallèle. Cette 
interrogation répond à la demande du rôle de complémentarité 
d’information de la presse hebdomadaire en regard à la presse 
quotidienne, ou encore d’un journal télévisé par rapport à un quotidien 
comme "Le Monde", le premier correspondant à un quart de page de 
l’autre qui en contient plus de la trentaine. L’auteur de EVE réédite son 
exploit avec LA COMTESSE AUX PIEDS NUS en éclatant plus encore son 
récit par différents points de vue. Remarquons que l’un a une démarche 
(apparemment) heureuse EVE et l’autre LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 
a une démarche dramatique, la mort de Maria VARGAS (Ava GARDNER). 
Ceci confirme que, quel qu’en soit le dénouement/exposition, ce dernier 
n’influe pas sur le désir spectateur de vouloir en savoir plus. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°477 entretien avec Isabelle HUPPERT 
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 Avec BOULEVARD DU CREPUSCULE, Billy WILDER, nous entraîne 
dans le milieu du cinéma, milieu porteur s’il en est pour la presse à 
sensation. Savoir ce qu’il se passe derrière les murs de ces somptueuses 
villas d’Hollywood, ne peut qu’attirer la curiosité du spectateur surtout 
lorsqu’il y a eu crime, savoir, savoir, savoir… WILDER avait déjà utilisé le 
principe du flash-back dans un scénario écrit en collaboration avec 
Raymond CHANDLER ASSURANCE SUR LA MORT. Un homme blessé fait 
ses aveux criminels dans son bureau d’assurances au micro d’un 
Dictaphone “ J'ai tué un homme. ”. Quatre mots, qui, comme aime à le 
répéter WILDER suffisent à “ prendre le spectateur à la gorge. ”. Même si 
le suspense ou la surprise n’est plus de mise en pareilles circonstances, la 
curiosité du spectateur est mise en éveil par cette confession plus 
qu’intime; il veut savoir pourquoi. “ Ne serait-ce que par le fait que le 
héros avouait son acte et ses motivations comme une sorte de dernière 
confession au public, le spectateur devenait ultérieurement son allié. ”1. 
Partant de là, le long flash-back miroir de la vie qu’est le film peut 
commencer. 
 
 On peut y rajouter certains autres scénarios comme LE CRIME DE 
M. LANGE, le film suédois ELLE N’A DANSE QU’UN SEUL ETE dont 
peu de spectateurs d’alors (le film date de 1951) ne retinrent le 
flash-back, mais la nudité libérée de la belle et néanmoins formidable 
actrice Ulla JACOBSON nageant dans le fleuve, et plus proche de nous le 
scénario de PRICK UP YOUR EARS. 

(2) Flash-back d'appoint.  

 C’est une catégorie de flash-back étendue et diverse. Sa fonction est 
de porter assistance au récit dramatique. Essayons d’en tirer une 
classification de base. 

(a) Au récitant. 

 Ce sont les volontés de récits héritées du conte.  
 
 Le conteur a besoin du soutien logistique du flash-back. Par sa 
présence le conteur authentifie la véracité du récit et oralement nous 
véhicule à point nommé dans les méandres de l’histoire, comme le prolog 
os du théâtre antique. C’est le choix fait par Arthur PENN pour son 
picaresque et voltairien récit de LITTLE BIG MAN. Le personnage de Jack 
CRABB, dit "Little big man" (Dustin HOFFMAN) vieillard de cent vingt et 

                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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un ans, relance au fur et à mesure les chapitres de l’histoire, en faisant 
appel à ses propres souvenirs. 

(b) A l’exposition.  

 Son effet est de livrer au spectateur par de très courts extraits de 
scènes prépondérantes de la vie passée du personnage, les messages 
essentiels à retenir pour mieux accepter et comprendre la confrontation à 
venir.  
 
 On peut citer pour sa justesse et sa qualité, au delà même du 
flash-back, CITIZEN KANE et MACADAM COW-BOY. Les informations 
transmises par les flash-back successifs, de ce dernier, ont pour but 
d’élargir nos connaissances sur le personnage de Joe BUCK (Jon VOIGHT). 
Les flashes-back sur son passé, chargé des traumatismes de l’adolescence 
nous éclairent sur l’action présente et future. Traumatismes toujours. Le 
flash-back est dans RAMBO conséquent de la violence de l’agresseur (les 
policiers), de l’arme (son propre couteau, menace brandie par les 
policiers) et de l’enfermement. Cela aurait pu suffire à accepter la 
réaction de violence de RAMBO (Silvestre STALLONE). Les auteurs ont 
préféré accentuer d’une part le traumatisme présent provoqué par les 
policiers et d’autre part exercer sur nous le rappel du vécu du personnage 
prisonnier lors de la guerre au Vietnam. Le phénomène déclencheur pour 
le spectateur étant les cicatrices que RAMBO porte en stigmates sur sa 
poitrine. 

(c) Résolution à une énigme. 

 Les éventualités sont multiples et variés.  
 
 HITCHCOCK a usé du procédé. On pourrait le nommer aussi "le 
flash-back libérateur". Chez lui le flash-back révèle l’énigme de 
comportement de ses personnages, c’est le cas de l’avocat Anthony KEANE 
(Gregory PECK) dans LE PROCES PARADINE. Son regard halluciné par le 
choc de la découverte d’un passé enfouie, nous est révélé par un 
flash-back. KEANE y revoit (et nous avec) la fameuse scène au cours de 
laquelle il tue accidentellement son frère en jouant à glisser sur un mur 
en pente. Le jeu se transforme en drame, lorsque ce dernier pousse son 
propre frère qui s’empale sur les grilles plus bas. Dans PAS DE 
PRINTEMPS POUR MARNIE, il nous faudra attendre le "flash-back 
libérateur", pour avoir la réponse au comportement de Marnie (à cinq 
ans, Marnie, tue l’amant de sa mère à coup de tisonnier pour lui porter 
secours). La fausse croyance d’un acte démentie par le flash-back, c’est le 
cas de PENSEES MORTELLES. Seul le flash-back, nous apporte la 
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véritable version de l’énigme. Dans son ouvrage1 Michel CHION cite 
L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE, dans lequel un 2° flash-back 
nous donne à voir la vérité : ce n’est pas James STEWART qui a tué Liberty 
VALANCE, mais l’homme caché dans l’ombre qui n’est autre que John 
WAYNE.  

(d) Prélude à une mort annoncée. 

 A l’aube d’une mort certaine le héros se souvient. 
 
 Ce type de flash-back est basé sur l’hypothèse des fameuses images 
qui surviennent juste avant la mort. L’homme voit défiler en "accéléré" les 
images fortes de sa vie. Le cinéma s’empare de ce postulat et lui insuffle la 
dose de romanesque, nécessaire à l’impulsion d’une histoire. L’exemple 
fameux étant celui du film de Claude SAUTET LES CHOSES DE LA VIE, 
où les scénaristes Paul GUIMARD, Jean-Loup DABADIE et Claude SAUTET, 
ont choisi le banal et imprévisible accident de voiture d’un homme 
interprété par Michel PICCOLI pour nous faire revivre "les choses de la 
vie" de cet homme agonisant le visage dans l’herbe. Similitude avec le 
personnage qu’incarne Jean GABIN dans LE JOUR SE LEVE. Avant l’aube 
fatidique, il se couche sur le lit de la petite chambre de son camp 
retranché et commence à nous proposer les images mentales de sa vie que 
lui impose sa prise de décision. Le modèle du genre revient au scénario de 
Ingmar BERGMAN LES FRAISES SAUVAGES où un vieux professeur, 
frappé par un rêve prémonitoire, voit durant le trajet qui le conduit à la 
remise d’un prix les souvenirs de sa vie.  

(e) Au récit "éclaté". 

 Le flash-back est le moteur de la confrontation du récit. 
 
 Il est des récits qui de part la volonté des auteurs ne respectent pas 
le système ternaire dans sa chronologie habituelle. Ils sont nommés récits 
"éclatés". LE POINT DE NON RETOUR appartient à ce genre de récit. Le 
récit est ouvert par une exposition mystérieuse, abstraite. Il nous faut 
attendre le flash-back révélateur de l’hamartia du récit pour en 
comprendre toute la signification. Remarquons que les auteurs du 
scénario Alexander JACOBS, David NEWHOUSE et Rafe NEWHOUSE, usent 
du flash-back dit emboîté. Plusieurs fois dans le scénario nous assistons à 
un flash-back à l’intérieur duquel un autre flash-back plus antérieur dans 
le temps intervient. Ce qui est aussi un principe utilisé par Bertrand BLIER 
dans MERCI LA VIE où l’exemple le plus significatif peut être celui de la 
scène particulièrement décapante où Charlotte GAINSBOURG pousse sont 
père (Michel BLANC) sérieusement inhibé sexuellement à faire l’amour 
                                     
1 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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avec sa mère (Catherine JACOB), pour qu’enfin elle puisse naître de cet 
accouplement. Flash-back, qui n’est pas sans rappeler celui de RETOUR 
VERS LE FUTUR, identique mais bien plus "soft" de la scène où Marty 
McFLY (Michael FOX) pousse son père adolescent à faire la cour à sa 
future mère, laquelle n’a les yeux de CHIMENE que pour son propre futur 
fils. 

(3) Le flash forward.  

 Le flash forward projette le spectateur dans l’avenir de celui qui en 
fait la proposition. 
 
 C’est un principe d’écriture beaucoup moins usité par les 
scénaristes. Une excellente utilisation du flash forward est faite dans le 
célèbre court métrage de Robert ENRICO LA RIVIERE DU HIBOU. 
Célèbre car il obtient en 1961 la Palme d’Or à Cannes et l’Oscar à 
Hollywood. Bien plus qu’un brillant exercice de style, l’auteur y mêle 
astucieusement le flash forward et le flash-back. Un prisonnier doit être 
exécuté par pendaison au dessus du pont où coule la rivière du Hibou. Il 
repense (flash-back) une dernière fois à sa femme qui l’attend pendant 
que la corde lui est passée autour du cou. A l’instant fatidique la corde 
casse, il tombe dans la rivière. Il s’enfuit vers sa femme, évitant les tirs de 
ses bourreaux. La fuite dans la forêt est belle, jusqu’au moment où il 
retrouve enfin sa femme. A cet instant coup de théâtre, nous étions en fait 
dans le flash forward du personnage, son rêve le plus profond, son désir, 
son souhait. Le lien solide fait son office et l’homme pend au dessus de la 
rivière du Hibou.  
 
 Bien qu’il ne soit pas un flash forward à proprement parler, 
l’intrigue de LA POISON de Sacha GUITRY est construite sur le principe 
du flash forward. Le futur criminel de sa compagne particulièrement 
acariâtre, se rend chez son avocat et lui fait croire qu’il vient de tuer sa 
femme. Par le jeu subtil des questions et des réponses, l’avocat lui délivre 
toutes les clefs des circonstances atténuantes indispensables à un futur 
acquittement. Fort de ce savoir, le criminel qu’interprète Michel SIMON 
n’a plus qu’à rentrer chez lui et exécuter son acte. Ce qu’il s’empresse de 
faire en appliquant à la lettre les conseils de son avocat. 
 
 Le flash forward anticipe le désir, le rêve, le fantasme, la crainte, les 
angoisses du personnage. Celui-ci rêve d’évasion, l’autre de ce qu’il ferait 
dans les bras de celle qu’il aime secrètement (comme le rêve sexuel du 
héros de BOYZ’N’THE HOOD), un autre encore se projette dans son 
fantasme. On peut appliquer au flash forward les mêmes défauts que ceux 
appliqués au flash back, plus l'indélicate tendance à matérialiser 
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définitivement en images le vouloir du personnage. Ceci explique son 
utilisation fort peu répandue dans les scénarios. Il n’est usité en fait que 
pour contredire cette anticipation, et ça le spectateur le ressent du 
premier coup d’œil. 

5. Le suspense.  

 Ce substantif ne peut être dissocié d’un nom : HITCHCOCK.  

a) Le suspense selon HITCHCOCK.  

 Avec la règle du "Who is  in the car ?", nous avons eu une approche 
de la notion de suspense. Nous avons dû nous rendre à l’évidence que le 
pape du suspense, faisait un léger amalgame en décrivant la crainte 
comme un effet de suspense. Si nous reprenons les différentes étapes 
nous constatons qu’elles sont au nombre de trois, que nous pouvons 
classifier ainsi : la surprise, la crainte et enfin le suspense. 
 
 Laissons à HITCHCOCK le soin de nous éclairer sur la différence 
entre le suspense et la surprise : “ La différence entre le suspense et la 
surprise est très simple, et j'en parle très souvent. Pourtant, il y a 
fréquemment une confusion, dans les films, entre ces deux notions. Nous 
sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette table et 
notre conversation est très ordinaire, il ne se passe rien de spécial et tout 
d'un coup : boum, explosion. Le public est surpris, mais, avant qu'il ne l'ai 
été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénué d'intérêt. 
Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public 
le sait, probablement parce que il vu l'anarchiste la déposer. Le public sait 
que la bombe explosera à une heure et il sait qu'il est une moins le quart - 
il y a une horloge dans le décor; la même conversation anodine devient 
tout à coup très intéressante parce que le public participe à la scène. Il a 
envie de dire aux personnages qui sont sur l'écran : "Vous ne devriez pas 
raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table, et elle va 
bientôt exploser." Dans le premier cas, on a offert au public quinze 
secondes de surprise au moment de l’explosion. Dans le deuxième cas, 
nous lui offrons quinze minutes de suspense. La conclusion de cela est 
qu'il faut informer le public chaque fois qu'on le peut, sauf quand la 
surprise est un twist, c'est-à-dire lorsque l'inattendu de la conclusion 
constitue le sel de l'anecdote. ”1 
 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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 De la démonstration faite par l’auteur de FENETRE SUR COUR, 
nous devons en tirer plusieurs conclusions indispensables à la mise en 
place du suspense selon HITCHCOCK.  
 
 La première est qu’effectivement, si nous nous reportons à la règle 
définie par Bud BOETTICHER du "Who is  in the car ?", nous constatons 
une certaine similitude, bien que HITCHCOCK omette d’évoquer 
l’application de cette règle. Dans son exemple nous ne connaissons rien 
dans l’absolu des protagonistes assis à cette table, HITCHCOCK ne fait pas 
allusion aux protagonistes qui dialoguent, mais comme il s’identifie aux 
protagonistes "nous sommes en train de parler" dit-il, nous pouvons dire 
qu’il applique la fameuse règle du "Who is  in the car ?", dont il n’évoque 
jamais l’existence lors des entretiens qu’il a eu avec François TRUFFAUT.  
 
 La deuxième est qu’il est obligatoire que le spectateur en sache plus 
que les protagonistes "il faut informer le public chaque fois que l’on 
peut", souligne HITCHCOCK. Pour le public le fait de savoir anime en lui la 
crainte de voir survenir l’irrémédiable. Cette situation dénonce une mise 
en opposition entre, l’ignorance du danger entraînant l’insouciance des 
protagonistes et l’agitation, voire même une certaine irritabilité du public. 
“ Vous devriez pas raconter des choses si banales, il y a une bombe sous 
la table, et elle va bientôt exploser ”, dit HITCHCOCK. Ce qui tend à dire 
que plus le dialogue des protagonistes est éloigné du drame, plus il 
accentue la crainte et installe un caractère insupportable pour le 
spectateur, qui n'est autre que la participation à son plaisir.  
 
 La troisième est qu’il n’est pas meilleure méthode pour que le 
spectateur s’identifie spontanément aux personnages qui subissent le 
suspense. Cela, sans distinction, qu’ils soient sympathiques ou 
antipathiques. C’est ce dont témoigne Billy WILDER en nous contant cette 
anecdote révélatrice “ Un jour, pendant la pause de midi au cours du 
tournage (ASSURANCE SUR LA MORT), j’avais un rendez-vous, je 
montai rapidement dans ma voiture, j’actionnai le démarreur, mais la 
voiture ne bougeait pas. J’eus alors une idée : quand le couple de 
meurtriers, après avoir déposé le cadavre sur les rails pour simuler 
l’accident, veut repartir avec la voiture, je pouvais insérer cette panne 
pour augmenter le suspense. ” C’est une des scènes du film qui reste un 
morceau d’anthologie du cinéma, que l’on retrouve classiquement de nos 
jours. La tension qu’elle provoque chez le spectateur le fait passer du côté 
des meurtriers. ”1. Évidemment, si la personne qui subit le suspense vous 
est sympathique “ … alors vous doublez l'émotion du spectateur, par 
                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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exemple avec Grace KELLY  dans REAR WINDOW (FENETRE SUR 
COUR) ”1. Pour la petite histoire et pour illustrer l'effet du suspense sur 
le spectateur, HITCHCOCK raconte à TRUFFAUT qu’“ à la première de 
REAR WINDOW, j'étais assis à côté de la femme de Joseph COTTEN, et, 
au moment où Grace KELLY fouille la chambre du meurtrier et que 
celui-ci apparaît dans le couloir, elle était tellement bouleversée qu'elle 
s'est tournée vers son mari et lui a dit : "Faites quelque chose, faites 
quelque chose. ”2.. Peut-il y avoir plus forte identification, semble nous 
dire à juste raison HITCHCOCK. C’est ce que nous nommons familièrement 
"faire faire des trous dans les chaussettes aux spectateurs". 

b) Le suspense selon Eugène VALE et quelques 
autres… 

 Selon Eugène VALE 3 la définition que donne HITCHCOCK suspense, 
est en fait celle de la crainte tout simplement, et non celle du suspense. 
Contester un maître ne peut que nourrir ses affirmations. 
 
 Nous craignons, face au danger encouru par les personnages que 
nous aimons, comme au temps de notre enfance face aux spectacles de 
GUIGNOL. Les enfants hurlent pour avertir Guignol du danger qui arrive 
dans son dos. Sommé par les enfants de prendre garde au danger 
encouru, Guignol qui semble sourd, finit tout de même par entendre son 
public, pour son bien et le bonheur des enfants. Ce que reprend Jacques 
TATI lors de la scène du restaurant dans PLAY TIME. 
 
 Cette action mutuelle réciproque est impossible au cinéma. Par 
contre les séquelles restent présentes comme nous l’avons vu lors du 
phénomène d’identification. Pour VALE, la crainte, cette crainte là, n’est 
pas le suspense.  
 
 Pour qu’il y est suspense il faut qu’il y est doute dans l’esprit du 
spectateur de voir ou non se réaliser l’intention d’un des personnages 
reprend Pierre JENN dans son ouvrage4 en citant l’auteur américain “ Et 
VALE donne l’exemple suivant : le héros se trouve dans un train roulant à 
toute allure. Nous découvrons que la voie ferrée a été sabotée par le  
terroriste et que, si le convoi ne s’arrête pas, il s’abîmera dans un 
précipice. Ici, il y a crainte d’une issue fatale (comme dans l’exemple 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
2 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
3 in : THE TECHNIQUE OF SCREEN AND TELEVISION WRITTING, Eugène VALE. New York, SIMON et 
SCHUSTER, 1982. 
4 in : TECHNIQUES DU SCENARIO de Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 
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HITCHCOCK). A cette même situation ajoutons un personnage : un 
cheminot qui a découvert ce sabotage et essaie par tous les moyens de 
prévenir le conducteur de la locomotive afin que celui-ci stoppe l’engin 
avant la catastrophe. Nous créerons alors le suspense, car il y a à présent 
doute sur l’issue : le cheminot parviendra-t-il à arrêter le convoi à temps 
pour sauver le héros ? Si le risque d’une fin tragique demeure, la 
possibilité de l’éviter potentialise tous nos espoirs et toutes nos 
craintes. ”1. Cette illustration vous fait penser au classique western. Un 
danger imprévu au départ attend la diligence, et les occupants ne se 
doutent de rien. Le héros mis au courant part au grand galop avertir cette 
dernière. Arrivera-t-il à temps ? C’est le suspense traditionnel du western. 
On comprend la potentialité du pouvoir du doute. Il augmente la crainte 
de l’irrémédiable, car tout à coup le dénouement positif ou négatif repose 
sur ses épaules.  
 
 Il est un scénario qui démontre bien la théorie de VALE en matière 
de véritable suspense. C'est une scène marquante du film de Michael 
CIMINO VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER. C’est la première scène de la 
roulette russe. Examinons cette scène.  
 
 Mike (Robert De NIRO) Mich (Christopher WALKEN) et Steve (John 
SAVAGE) sont prisonniers des vietnamiens, en compagnie d’autres 
prisonniers. Au dessus d’eux les soldats parient sur la vie des prisonniers, 
les obligeant à jouer à la roulette russe. Le début de la scène a un effet de 
surprise sur nous. Passé cet effet, la crainte nous envahit. Celle de voir 
l’un de nos trois personnages ou les trois finir comme ceux que les 
vietnamiens laissent tomber morts dans leur cage. Quand vient leur tour, 
notre inquiétude monte nécessairement d’un cran. Nous sommes dans la 
crainte de l’irréparable. Si nous suivons le raisonnement de VALE, nous ne 
sommes pas encore dans le suspense de la scène. Effectivement le 
suspense se met en place lorsque Mike, après avoir subit les prémices de 
ce diabolique jeu, décide de jouer le tout pour le tout. Il a compris que s’il 
ne tente rien, à moins d’un miracle (que l’on ne peut nous même 
qu’attendre de la situation) leurs chances de survire à pareille épreuve 
sont nulles. A cet instant de la scène, le doute dont fait mention VALE 
s’empare de nous. Mike va-t-il pouvoir mettre en pratique son plan et 
dans un deuxième temps le réussir. Mike force Mich à aller au bout de 
l’enfer de ce jeu terrifiant. La chance est faible nous le savons. Si le 
suspense est alors parvenu au paroxysme du supportable, le poids de 
l’issue fatale est encore plus lourd. Mike réussit sa folle entreprise. Notre 
angoisse s’efface pour faire place à la joie de la réussite.  

                                     
1 in : TECHNIQUES DU SCENARIO de Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 
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 Cette scène met en présence successive les trois éléments : la 
surprise - la scène arrive brusquement sans que nous en soyons 
prévenus -; la crainte pour nos personnages avec lesquels nous avons 
sympathisé et enfin le suspense de la situation. Remarquons que la règle 
du "Who is  in the car ?" est respectée. A l’examen, nous constatons que, 
la scène obéit scrupuleusement à la construction ternaire du récit. Le 
suspense apparaît comme le dénouement de la scène, la crainte comme la 
confrontation et la surprise comme l’exposition. Le point de non retour de 
la scène se situant au moment ou Steve, ne pouvant jouer le jeu est 
introduit par les vietnamiens dans la cage immergée du fleuve, promis à 
une lente agonie. Nous pouvons dire que le suspense est l’aboutissement 
d’une intense tension dramatique, sorte de condensation du récit. Dans le 
cas du scénario de VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER le scénariste, Deric 
WASHBURN, ne se sert pas de la scène forte du suspense comme scène de 
résolution finale, mais comme scène de plan médian. Après cette scène, 
nous comprenons qu'aucun des trois personnages ne sera plus comme 
avant. Si la scène à laquelle appartient le suspense n’est pas celle de la 
résolution finale (dénouement) comme souvent, elle appartient à une 
scène majeure du principe ternaire de construction du récit. 
 
 En examinant la scène finale du dénouement d' UN MONDE 
PARFAIT, nous constatons que le scénariste John Lee HANCOCK a 
construit toute la scène sur ce principe de suspense dénouement. Ne 
voulant pas jouer sur le côté "show" de cette scène, il a eu l’astuce de la 
désamorcer en partie en nous proposant au tout début du scénario la 
conclusion à cette scène de dénouement. 
 
 Il ne serait pas logique de terminer sur le suspense sans reparler 
d’HITCHCOCK. Il est beaucoup de films où le pape du suspense a 
effectivement construit un suspense comme le décrit VALE. Il suffit pour 
s’en convaincre de se reporter à la longue scène du dénouement de 
L'INCONNU DU NORD-EXPRESS qui commence lorsque Bruno 
ANTHONY (Robert WLAKER) décide d’aller déposer le briquet (indice) de 
Guy HAINES (Farley GRANGER ) à l’endroit où il a tué la femme de ce 
dernier pour lui faire endosser le crime, alors que Guy HAINES dispute un 
important match de tennis… renvoyons-nous à l’excellent film 
d’HITCHCOCK. 

c) Suspense ou non ?  

 Suspense ou surprise est la question que certains auteurs se pose. 
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 Il est vrai que l’influence d’HITCHCOCK a donné au suspense plus 
que des lettres de noblesse : une règle comme nous venons de le voir, 
mais aussi un genre. Un metteur en scène comme Brian De PALMA, ou un 
scénariste comme Joe ESZTERHAS auteur de BASIC INSTINCT et A 
DOUBLE TRANCHANT ne sauraient admirer d'autres metteurs en scène. 
D’autres, à l'image Martin SCORSESE ne sont pas "aveuglés" par cette 
technique d’écriture, et s’interrogent. “ Je ne sais pas qu’elle est la bonne 
approche. C’est toujours la même histoire que racontait HITCHCOCK (…). 
Mettre la bombe et le dire au spectateur de manière à ce qu’il soit pris par 
le suspense pendant la conversation entre les personnages. Ou bien, 
l’autre méthode qui consiste à ne pas informer le public; les personnages 
discutent et tout à coup l’explosion se produit. Quelle est la meilleure ? Y 
en a-t-il une qui soit vraiment meilleure que l’autre ? Pour moi la vie 
correspond à la seconde. Mais HITCHCOCK ne s’intéressait peut-être pas à 
reproduire la vie au cinéma : il était intéressé par autre chose. Ce que je 
veux dire par là c’est qu’il ne désirait pas reproduire la vie telle qu’il la 
voyait. De mon point de vue, la vie est un choc, elle est faite de surprises, 
de cette folie qui fait que l’on ne sait pas ce qui va se produire d’un 
instant à l’autre : il n’y a pas de“ réalité ” ; juste l’existence de quelque 
chose au moment présent qui disparaît avant même qu’on ait le temps 
d’en prendre conscience. ”1.  
 
 Tout semble être affaire de point de vue. Point de vue sur la vie. 
Point de vue sur le cinéma. C’est le dilemme du choix. Le dilemme du 
récit. Trouver le récit le mieux adapté d’une part à l’histoire que l’on tient 
à raconter aux autres et comment la lui raconter en s’aidant de certaines 
règles. D’autre part en respectant sa propre personnalité, même si parfois 
cela va à l’encontre de certaines règles édictées par d’autres. Mais ces 
règles nous dit SCORSESE, il faut les connaître, et bien les pratiquer, 
surtout si l’on veut les détourner. Le scénariste italien SCARPELLI lui aussi 
ne l’entend pas autrement lorsqu’il dit : “ … les règles d'un scénario 
découlent directement de l'esprit du récit que l'on veut scénariser. Quand 
on entend parler, pour prendre un exemple, de la technique du "film 
noir", arrêtons-nous sur cette définition, qu'est-ce que cela veut dire ?… 
"Noir" ne veut rien dire parce que à l'intérieur de cette expression il y a 
Agatha CHRISTIE , il y a SIMENON , CHANDLER, HAMMET … et aussi les 
auteurs français de romans policiers. Chacun d'entre eux a un ton bien 
déterminé, et le ton est une chose très importante, sinon la plus 
importante. C'est ce qui fait qu'un auteur est complètement différent d'un 
autre. 
 
                                     
1 in : LES CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
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 Donc quelles peuvent être les techniques ? Oui, le suspense  comme 
on l'appelle et qui est commun à toutes ces formes de récits policiers. 
Même TCHEKOV en a écrit un - L'allumette Suédoise -, c'est d'ailleurs 
l'unique roman de ce genre qu'il ait écrit et il l'a défini comme un roman 
judiciaire. Mais ce qui l'on lu savent très bien que le ton, l'air, 
l'atmosphère, le timbre, la couleur sont entièrement différents de tous les 
autres livres. Et pourtant, c'est aussi l'histoire d'un délit. Donc, vous voyez 
bien que le suspense change, et qu'on ne peut même pas dire que le 
terme de suspense puisse être toujours utilisé pour établir qu'il existe des 
règles du "film noir". ”1.  
 
 Il ne suffit pas d’appliquer des règles pour appartenir à un genre, 
lui même définit par des règles. L’auteur est libre. Libre de ses propres 
choix. Libre de ses propres pensées. Les règles ne sont pas toujours 
applicables à tous les genres. Telle règle qui trouve sa place dans le 
drame, se retrouve étriquée dans la comédie. Et même à l’intérieur d’un 
genre une règle n’est pas obligatoirement adaptée à la situation requise. 
“ Dans une comédie, il est préférable de faire voir le "trou" où le 
personnage comique va tomber, avant de le faire tomber dedans. Ou bien, 
il faut faire tomber le comique dans le trou au moment même où il 
s’ouvre sous ses pieds. Là-dessus on peut discuter pendant des heures, 
comme sur le sexe des anges, alors il y a des tendances… Faut-il préparer 
ou surprendre ? Quelque fois il faut adopter la première solution, quelque 
fois quelques fois la seconde, il n’y a pas de règle, aucune, ou il y en a, 
mais tout dépend du genre, du moment, du personnage… C’est un peu 
l’idée de HITCHCOCK qui disait que pour donner un effet de suspense il 
faut voir que sous la chaise du type qui parle, il y a une bombe. Oui, mais 
combien de temps avant ? Faut-il voir la mèche, etc.…? ”2 
 
 Si la définition du maître du suspense est contestée, il faut bien 
reconnaître que tous pratiquement l’évoque. Certes, la mise au point 
s’imposait. En même temps, l’erreur porter par HITCHCOCK sur la 
définition de ce qui a fait le tour du monde, le suspense, montre bien la 
fragilité du dogme en matière de scénario. Il est indispensable, voire 
obligatoire de connaître les règles d’écriture du scénario si l’on veut 
surtout ne pas les suivre à la lettre. 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Furio SCARPELLI. Éditions 5 
Continents/ Hatier. 
2 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. AGE Éditions 5 Continents/ 
Hatier. 
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6. Le symbolisme.  

 On peut affirmer qu’à quelques exceptions prêts, il n’est pas de 
scénarios réussis sans symboles.  
 
 Le symbole est une aide pour le scénariste. Une forme de 
reconnaissance pour le spectateur. Le symbole le touche. Le symbole le 
conduit à une meilleure participation à l’œuvre en présence. Nous 
pouvons rajouter, même lorsqu’il n’est pas directement discerné par le 
spectateur. Le symbole imprègne sa sensibilité inconsciente. Dans le 
scénario de L'INCONNU DU NORD-EXPRESS ce sont des objets, comme 
le briquet de Guy HAINES qui par le truchement de l’intrigue dépasse la 
notion d’objet dramatique pour accéder à celui de symbole de liberté. Les 
grilles ne sont pas là par hasard lors de la rencontre des deux hommes, 
elles symbolisent le monde qui sépare Anthony de Guy. Dans le scénario 
du LE JOUR SE LEVE, Étienne FUZELLIER note la part importante que les 
auteurs ont réservé au symbolisme et il mentionne “ le soin minutieux 
apporté à tous les détails, de décors, ou des accessoires, qui prennent 
souvent valeur symbolique sans cesser de respecter le réalisme et la 
vraisemblance : la cigarette éteinte, le réveil-matin, l'armoire plaquée 
contre la porte… ”1. Qui peut oublier cette image symbolique du landau 
d’enfant dévalant les célèbres escaliers d’Odessa dans LE CUIRASSE 
POTEMKINE ? Le géranium de Von RAUFFENSTEIN (Erich Von STROHEIM) 
dans LA GRANDE ILLUSION, la richesse des symboles chez BERGMAN 
dans un scénario comme LES FRAISES SAUVAGES.  
 
 Le symbole est pour le scénariste un outil de pénétration et de 
communion dans le conscient et l’inconscient du spectateur. Il lui permet 
d’impliquer ce dernier dans la thématique invoquée, et avant tout d’être 
un rouage actif de la tension dramatique. “ Nous avons cherché un 
symbolisme qui ne soit pas évident. Le symbolisme n’est bon que lorsque 
le public ne s’en aperçoit pas. Comme nous avions donc à parler d’un 
personnage comme GYPO (Victor Mac LAGLEN) LE MOUCHARD, qui 
trahit par ignorance, par faiblesse d’esprit, nous (John FORD) avons 
décidé d’en faire son état d’esprit. (…) Puis, quand l’histoire avance, sa 
conscience prend progressivement le dessus en émergeant de son esprit 
inconscient. Pour cela nous avons pris comme symbole un aveugle. Ainsi, 
quand GYPO reçoit son argent, ses vingt livres, quand il s’en va, quand il 
sort, il voit l’aveugle, le saisit à la gorge et s’aperçoit qu’il est aveugle. 
C’est comme s’il avait vu sa conscience. Il se passe la main sur les yeux et 

                                     
1 in : DICTIONNAIRE DES ŒUVRES ET DES THEMES DU CINEMA MONDIAL par Etienne 
FUZELLIER.Edition Hachette. 
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s’enfuit, et le bruit de la canne de l’aveugle le poursuit. Je suppose que 
personne n’a remarqué la valeur symbolique, mais c’était bien un 
symbole. Nous avons choisi les symboles ainsi l’un après l’autre, mais 
nous les avons cachés, de façon très rusée à notre avis. Finalement le film 
apparut comme la simple histoire d’un mouchard, mais j’ose dire que 
l’effet émotionnel des symboles que nous avons utilisés explique le succès 
du film. ”1. 
 
 Le symbole est essentiel. Il permet, même invisible, d’ancrer le récit 
dans l’inconscient de celui qui le reçoit, de lui donner une lecture plus 
profonde. Il fut un temps pas si lointain où le symbole permettait de 
détourner l’attention des censures pour le scénariste. 

7. La règle de l’alternance.  

 Après le jour il y a la nuit. Après un effort physique il faut 
récupérer. Le calme vient après la tempête. Après le bruit, le silence 
s’impose. Après la colère, le calme réapparaît. Ces simples implications de 
la vie sont applicables au scénario. Elle se traduisent en matière de 
scénario par une terminologie simple que l’on nomme les temps forts 
(climax) et les respirations. Ces formes d’alternances sont aussi 
détectables dans le film, et appartiennent même à la grammaire de 
l’écriture cinématographique. A titre tout simplement d’exemple, car tel 
n’est pas le propos de cet ouvrage, vous avez sûrement remarqué à la 
lecture d’un film qu’à une succession de plans serrés va succéder des 
plans larges et vice versa. Qu’à une densité de sons va succéder le silence. 
Qu’à une séquence au montage rapide, va succéder des plans séquences… 
c’est la loi de l’alternance. 
 
 Il en est de même pour le scénario.  

a) Temps forts ou climax. 

 Ils sont les points se situant au sommet d’une progression 
dramatique heureuse ou malheureuse. 
 
 Ils n’ont pas de place précise dans le scénario. Ils peuvent apparaître 
aussi bien dans : 
 
 _ l’exposition, comme le crime du policier dans WITNESS;  
 

                                     
1 in : POSITIF Faire un scénario par Dudley NICHOLS, (texte écrit en 1939, traduit de l’américain 
par Alain MASSON) N° 364 juin 1991. 
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 _ l’hamartia comme la flèche que décoche Lewis (Burt REYNOLDS) 
qui atteint mortellement le trafiquant d’alcool qui vient de violer son 
compagnon Bobby (Ned BEATTY) dans DELIVRANCE; 
 
 _ la confrontation comme la scène où Max CADY (Robert De NIRO) 
retrouve dans LES NERFS A VIFS la fille de l’avocat (Nick NOLTE) sur la 
scène du théâtre de l’université. Tout comme est un temps fort de la 
confrontation la construction de la grange dans WITNESS, ainsi que la 
scène du "viol platonique" de Lula (Laura DERN) par Bobby (Willem 
DAFOE) dans SAILOR ET LULA; 
 
 _ le dénouement est lui aussi chargé en temps forts. L’infanticide 
commandité par Christopher WALKEN sur son propre fils Sean PENN dans 
COMME UN CHIEN ENRAGE. Sans la violence des armes, mais avec la 
violence de l’émotion comme peut l’être la scène de départ du professeur 
John KEATING (Robin WILLIAMS) renvoyé par les instances supérieures 
du collège, il quitte sa classe, et ses étudiants le salut en montant sur leur 
table dans LE CERCLE DES POETES DISPARUS.  
 
 Suivant la situation qu’il occupe dans le scénario, le climax apporte 
soit une résolution, soit une relance de l’action. Le climax de fin de 
IMPITOYABLE apporte sa résolution à l’intrigue. Celui de PRESUME 
INNOCENT, la délibération du jury, apporte une fausse résolution à 
l’intrigue qui va redémarrer dans le calme de la respiration. Après le 
procès (qui pouvait être une fin) où Rusty SABICH (Harrison FORD) sort 
acquitté (climax) scènes de détentes chez lui (il bricole), qui nous 
amènent au coup de théâtre final dû à la découverte fortuite par Rusty de 
la pièce à conviction du crime qui désigne sa femme Barbara SABICH 
(Bonnie BEDELIA) comme la coupable du meurtre de sa maîtresse Carolyn 
POLHEMUS (Greta SCACCHI). 
 
 Climax rythme souvent avec violence, actions trépidantes, alors que 
d’autres possibilités s’offrent à l’auteur, comme le souligne SCORSESE en 
parlant "de violence calme" à propos de son film LES AFFRANCHIS “ Ce 
qui était important pour moi c’était d’aborder ce genre d’histoire au 
quotidien : comment ces gens s’habillent, ce qu’ils mangent (le rituel de la 
nourriture est très important). Et aussi cette violence très calme. Par 
exemple, à la fin du film, la rencontre entre Jimmy (Paul SORVINO) et 
Henry HILL (Ray LIOTTA) dans le dîner : on a un plan fixe sur Jimmy puis 
sur Henry, puis on entend sa voix qui dit : "Ça y est, il va me tuer", et 
Jimmy passe sa commande à la serveuse "On prendra des muffins". C’est 
tout ce qu’il dit. Je préférais ce type de "climax" aux dénouements 
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traditionnels avec explosions ou poursuites en voiture. ”1. Ce type de 
climax émotionnel est souvent plus fort et atteint plus sûrement sa cible, 
que le climax "traditionnels avec explosions ou poursuites en voiture", 
banalisé par son attendu. Il met en relief l’intensité du conflit entre le 
vouloir du personnage et les dangers qui font obstacle à ce vouloir. Les 
exemples sont nombreux mais retenons en illustration celui de 
DELIVRANCE. Ed (Jon VOIGHT) au sommet de la gorge qu'il vient 
d'escalader tue avec la flèche de son arc le menaçant trafiquant d’alcool. 
Lors de cette scène, nous ne pouvons oublier la scène antérieure de 
chasse avec le tremblement pitoyable qui survient à Ed pour décocher sa 
flèche sur un daim.  
 
 Il y a aussi ce que nous pourrions qualifier de climax "surprise" dont 
SCORSESE est un formidable et talentueux virtuose. Il démontre son savoir 
faire aidé par son scénariste Wesley STRICK lors de la scène de 
cannibalisme dans LES NERFS A VIF. Cette scène devient capitale à notre 
mémoire. Elle nous implique définitivement dans la violence psychotique 
animant CADY (Robert De NIRO) et par là même de l’angoissant danger 
qu’il représente réellement. Nous le voyons arracher avec ses dents un 
morceau de joue et d’oreille de la secrétaire de son avocat (Nick NOLTE). 
Le climax de cette scène joue le rôle d’implant indélébile dans la mémoire 
du spectateur. Certes ce dernier savait pour l’avoir entendu au travers du 
dialogue que CADY était à ce point un danger pour la société, mais tel 
Saint Thomas, il avait besoin de le voir passer à l'acte.  
 
 Le climax n'est en rien un coup de théâtre. Il peut évidemment 
porter "assistance" au coup de théâtre, qui comme nous l’avons vu est 
une technique de revirement de situation, auquel participe 
éventuellement le climax en apportant sa densité dramatique, mais la 
confusion n'est pas à faire.  
 
 La préparation et l’attente du spectateur au temps fort, correspond 
à la normalité de son l’application. Prenons le traditionnel duel des deux 
ennemis se retrouvant face à face dans la rue principale du village 
western; nous sommes dans la préparation et la mise en route du climax. 
Point de coup de théâtre, mais une confrontation attendue depuis le 
début parfois de l’exposition comme nous la rencontrons dans LA 
VENGEANCE AU DEUX VISAGES entre le "fils" Marlon BRANDO et le 
"père" Karl MALDEN, à la fin du dénouement. Ce que nous avons lors de 
la rencontre inévitable entre le redoutable BILL (Gene HACKMAN) et 
MUNNY (Clint EASTWOOD) dans IMPITOYABLE. Notons que ceci n’est 
                                     
1 in : LES CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
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pas l’apanage du western puisque nous avons la même situation dans 
SEULS LES ANGES ONT DES AILES. Nous voyons arriver Kid (Thomas 
MITCHELL) frère du naviguant mécanicien que McPHERSON (Richard 
BARTHELMESS) à laisser carboniser dans son avion en flammes, alors que 
lui avait eu, à ses yeux, la lâcheté de sauter en parachute. Les deux 
hommes vont avoir à se confronter, et nous savons Kid toujours armé, le 
climax est mis en route et habilement arbitrée par Geoff (Cary GRANT) 
usant du symbole de l’allumette enflammée. Ce film de HAWKS doit être 
signalé à l’étude du jeune scénariste, car il contient (en autres richesses) 
une harmonieuse alternance de temps forts et de respirations, qui donne 
au scénario une progression équilibrée et dense de la tension dramatique. 
Succession harmonieuse de temps forts, ne veut pas dire accumulation 
excessive de temps forts. L’accumulation de temps forts détruit l’effet 
escompté. Voir plus haut le chapitre consacré à la progression 
dramatique. C’est le climax forcé de la série. On rencontre de plus en plus 
ce genre tout à fait impropre à la consommation audiovisuelle au travers 
des séries et autres feuilletons télévisés qui tentent de séduire par 
l’accumulation de faux climax en les appareillant de rires enregistrés. Ceci 
est contraire à l’alternance qui se veut être régulatrice des effets des 
temps forts.  
 
 Le temps fort se construit. Il ne naît pas d’une idée spontanée du 
scénariste. Il se prépare et apparaît déjà dans le séquencier du scénario. 

b) Respiration. 

 Sans elle, il n’y a pas d’alternance. 
 
 Les scènes de respirations permettent de "faire souffler" le 
spectateur après l’agitation physique provoquée par des temps forts. Elles 
équilibrent le scénario en lui donnant une dimension humaine. La vie est 
faite comme prétend le diction de hauts et de bas. Elles interdisent l’effet 
cumulatif de temps forts. La note d’humour dans les respirations est 
l'ingrédient thérapeutique utilisé dans les drames. Pour les comédies se 
sont les moments de réflexion et d’émotion. Dans les drames, les 
respirations utilisent la musique comme on peut le constater dans les 
films de HAWKS. Ava GARDNER chante dans LE PORT DE L’ANGOISSE, 
Geoff (Cary GRANT) joue du piano dans SEULS LES ANGES ONT DES 
AILES. Parfois les respirations passent par des personnages secondaires 
comme celui de Eddie (Walter BRENNAN) l’ivrogne sympathique qui 
humanise les comportements de son patron Harry (Humphrey BOGART) 
dans LE PORT DE L’ANGOISSE,, personnage que l’on retrouve au côté 
du cow-boy John WAYNE. Elles sont mises en évidence par des situations 
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comme celle du repas frugal dans le snack qui contraste avec la tension 
des scènes précédentes de WITNESS.  
 
 Indispensable et discrète, la respiration n’en est pas moins un 
élément fort d'une tension dramatique bien construite. Il arrive même 
que les émotions calmes qu’elle suscite au spectateur l’emporte sur 
l’exubérance banalisée des temps forts. 

8. L’anticipation.  

 Un scénario est toujours rédigé au présent. Sa lecture projette le 
lecture dans une vision future des actes de l’instant. Nous disons qu’il 
anticipe. Le temps du présent génère en lui le temps du futur. 
 
 Ce désir d'anticipation, vous en avez souvent fait l’expérience. Il 
vous est arriver de commencer à lire un livre, ou peut être un scénario, et 
de ne pas pouvoir résister à l’envie d’en connaître la fin. Vous avez de 
cette façon apaisé votre soif de futur. Au cinéma, le scénariste sait qu’il 
est impossible au spectateur de connaître la fin de cette façon là. Le film 
défile devant les yeux du spectateur au présent. Cette contrainte est un 
avantage. Elle exacerbe le désir d’anticipation du spectateur.  
 
 On peut donc avancer que le spectateur a une prédisposition infuse 
à anticiper la suite des actes présents qui lui sont proposés.  

a) Diriger l’anticipation. 

 La prédisposition d’anticipation du spectateur est une liberté 
constamment surveillée par le scénariste.  
 
 Nous avons vu lors du chapitre sur "L'ellipse", que les segments 
creux d’un récit sont comblés par les images mentales du spectateur. 
Cette faculté s'exprime en une capacité fondamentale du spectateur à 
préjuger le passé ellipse, intervenant dans le présent du récit. Si nous 
pratiquons une ellipse lors du trajet d'un personnage se rendant d’un 
point A (présent) à un point B (futur), le spectateur comble naturellement 
ce segment creux. Le récit reprenant au point B, a pour fonction de 
confirmer le résultat de l’anticipation d’un futur devenu maintenant un 
passé, tout en lui proposant une nouvelle anticipation toujours nourrie du 
présent. Contrairement à ce que nous aurions tort de croire, l’anticipation 
du spectateur ne se limite pas à la curiosité de la résolution de l’intrigue. 
Elle est présente et active dans les scénarios qui proposent dès leur 
exposition le dénouement de l’intrigue. Considérons des scénarios comme 
celui de EVE, LA COMTESSE AUX PIEDS NUS ou encore de 
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BOULEVARD DU CREPUSCULE. Ils divulguent dès le début la résolution 
de l’intrigue principale. De toute évidence ce savoir capital n’affecte en 
rien l'attrait du spectateur au récit. Son désir, modifié, se manifeste 
par : comment et surtout pourquoi une telle chose a bien pu se produire.  
 
 Le scénariste fournit au spectateur les éléments qui alimentent son 
projet d’anticipation. Les traits qui caractérisent un personnage sont des 
critères. Instruit de ce savoir, par la volonté du scénariste, le spectateur 
hypothèque sur le devenir du personnage face aux actes auxquels ce 
dernier se trouve confronté, souvent en se laissant orienter vers des 
conclusions hâtives. Exemple, le comportement antihéros du père (Fredric 
MARCH) dans LA MAISON DES OTAGES dirige le spectateur à anticiper 
une recherche de solution à la prise d’otages en excluant ce personnage 
falot et étriqué dans ses principes moraux. Mais, comme le stipule Paul 
SCHRADER, le scénariste doit orienter le spectateur et "le battre sur le 
poteau". C’est effectivement le personnage du père, que le spectateur 
avait exclu du dénouement de part la volonté du scénariste, qui apporte 
la solution au dénouement et viendra ainsi le "battre sur le poteau". 
HITCHCOCK, use avec une grande maîtrise de l’anticipation dirigée. Il se 
permet, dans PSYCHOSE, entre autre, d’entraîner le spectateur dans ce 
que nous verrons par la suite le "hareng-rouge" (fausse piste), 
uniquement par le phénomène de l’anticipation dirigée : “ Vous savez que 
le public cherche toujours à anticiper et qu'il aime pouvoir dire : "Ah ! 
Moi, je sais ce qui va se passer maintenant." Alors il faut non seulement 
tenir compte de cela, mais diriger complètement les pensées du 
spectateur. Plus nous donnons de détails sur le voyage en automobile de 
la fille, plus vous êtes absorbé par sa fugue et c'est pour cela que nous 
donnons autant d'importance au policier motocycliste aux lunettes noires 
et au changement d'automobile. Plus tard, Anthony PERKINS décrit à 
Janet LEIGH sa vie dans le motel, ils échangent des impressions et, là 
encore, le diabolique est relié au problème de la fille. On suppose qu'elle 
a décidé de retourner à Phœnix et de restituer l'argent. Il est probable que 
la fraction du public qui cherche à deviner pense : "Ah bon ! Ce jeune 
homme essaye de lui faire changer d'avis." On tourne et on retourne le 
public, on le maintient aussi loin que possible de ce qui va se dérouler. ”1 
 
 C’est grâce à toute une panoplie d’outils mis à la disposition du 
scénariste que ce dernier va piloter à sa façon l’anticipation du 
spectateur. Plus ce dernier est "battu sur le poteau", plus son plaisir est 
grand. La confirmation positive d’une anticipation entraîne chez lui une 
satisfaction d’orgueil ("Je l’avais prévu et c’est ce qui est arrivé"), sans 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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qu'un seul instant il prenne conscience que cette confirmation est une 
manipulation voulue du scénariste. S’il anticipe et disons gagne à tous les 
coups, son intérêt à l'histoire s’érode très vite. Si nous prenons un 
scénario à la "mécanique" ludique parfaite, celui exemplaire écrit par 
John DAHL et David W. WARFIELD, KILL ME AGAIN, aux 
rebondissements incessants et inattendus, nous voyons que l’anticipation 
est constante et que le spectateur est régulièrement "battu sur le poteau" 
pour sa plus grande satisfaction. 

b) Question de choix.  

 Une scène n’est jamais le fruit du hasard.  
 
 Le but d'une scène est d'être générateur d’anticipation de la 
progression dramatique du récit. Le spectateur le sait et l'attend. Le 
scénariste dirige l’anticipation que suscite l’action de la scène chez le 
spectateur et, par ses propres choix, entreprend ou non de le "battre sur 
le poteau". Pour le "battre sur le poteau", le scénariste doit toujours se 
prémunir d'un choix de scènes. Nous avons tous en mémoire la technique 
facile de la scène où le personnage exprime le refus dans un premier 
temps et l’acceptation dans le second. Une proposition est faite par un 
partenaire à un personnage qui la refuse catégoriquement contre toute 
attente du spectateur. Saute d’humeur, pense-t-il ou piège ?. Le plan 
suivant le refus s’est transformé en acceptation. Il est surpris mais ravi de 
voir que son anticipation déçue dans un premier temps était la bonne. 
 
 Le scénariste anticipe les choix du spectateur, qu'il dirige par ce qui 
précède, pour mieux lui imposer les siens. C’est ce que l’on retrouve dans 
les scénarios des jeux vidéos. Plusieurs options sont offertes au joueur. 
Telle piste logique se termine par une impasse, telle autre par la 
destruction du joueur, telle autre par une mise sur la touche 
momentanée… pour finir par la piste qui est la bonne solution. C’est cette 
forme labyrinthique que le scénariste met en place pour forcer l’activité 
d’anticipation du spectateur tout en respectant la logique de base du 
récit, le nécessaire et le vraisemblable.  
 
 L’effet de surprise est un facteur important de l’anticipation. Il 
consiste à laisser le spectateur se glisser dans le confort de l’anticipation 
réussie, pour mieux le surprendre au moment choisi. Ce principe est 
souvent usité par un metteur en scène comme Martin SCORSESE. Dans le 
scénario LES NERFS A VIF deux séquences répondent à la demande 
d’anticipation attendue par le spectateur, mais pour mieux le piéger par 
un effet de surprise. La première : la séquence où Max CADY (Robert De 
NIRO) tente et réussit à séduire la secrétaire de sa victime, l’avocat (Nick 
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NOLTE). Séduction réussie (rires et griserie par l'alcool). Passage à l’acte 
sexuel. Jusque là, l’anticipation escomptée par le spectateur répond au 
récit : la séduire pour servir d'elle contre l'avocat. Contre toute attente et 
de l’idée que l’on pouvait anticiper de la situation, CADY arrache avec ses 
dents une partie de la joue et l’oreille de la malheureuse séduite. Malgré 
les informations que nous avions sur la violence et la forme de 
cannibalisme dont il est capable, nous sommes surpris. La deuxième, à 
l’opposée de celle-ci, est tout aussi efficace. Séquence, plus tardive dans le 
récit, entre CADY et la fille de l’avocat. Elle a lieu sur la scène du théâtre 
universitaire. Fort du comportement violent dont est capable CADY, nous 
anticipons le pire des actes. C'est le loup et l’agneau. Et encore une fois, le 
scénariste bat le spectateur sur le poteau. C’est tout le contraire que 
Wesley STRICK introduit à notre plus grande surprise. Aucune violence 
physique sur la jeune fille. CADY introduit sensuellement son index dans 
la bouche de la jeune fille. Règle de l'alternance oblige, nous sommes 
passés de la violence physique à la violence morale. Par deux fois 
l’anticipation du spectateur est "battu sur le poteau". Constatons avec 
l'exemple du récit, LES NERFS A VIFS, que le phénomène d’anticipation 
est beaucoup plus porté par les actions (réactions) de la victime que par 
celui qui prodigue ses méfaits.  

c) Quelques outils de l'anticipation. 

 Ce sont des éléments de détails mettant en relief la ponctuation de 
l'écriture du scénario. 

(1) Le point d’orgue. 

 Nous ne saurions affirmer si la référence exacte en est le jeu d'orgue 
se faisant systématiquement entendre dans les églises lors de la 
cérémonie du mariage, mais ce parallèle semble en tout point en être une 
très bonne image. 
 
 Le point d'orgue est un détail, sonore ou visuel, venant 
volontairement appuyer une action, afin d'insister sur un acte 
dramatique, une situation comique, une information capitale, etc. que 
l'on tient à porter à la connaissance du spectateur. Le but du point 
d'orgue et de mettre en éveil l'anticipation du spectateur. HITCHCOCK 
cherchait toujours à terminer ses séquences par un point d'orgue. Lors de 
sa mésaventure avec les différents scénaristes qu'il "usa" sur le script de 
LIFEBOAT, de John STEINBECK dont il trouva le travail incomplet, à Mac 
KINLEY CANTOR, dont il n'aimait pas du tout ce qu'il avait fait, il opta 
pour un troisième écrivain, Jo SWERLING, lequel avait travaillé avec Frank 
CAPRA, le maître du "suspense" se rendit compte que, “ le script terminé 
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et le film sur le point de commencer, je me suis aperçu que chaque 
séquence se terminait sans point d'orgue et alors je me suis efforcé de 
donner une forme dramatique à chaque épisode. ”1 Un exemple 
particulièrement judicieux du point d'orgue dans EVE. Il se situe lors de 
la scène du repas dans le restaurant entre Karen (Céleste HOLM), son mari 
(Hugh MARLOWE), Margot (Bette DAVIS) et son metteur en scène (Cary 
MERILL). Karen vient d'avoir une entrevue avec Eve (Anne   ) au cours de 
laquelle Karen s'est faite piéger par Eve. Lorsque Karen retourne à la table 
avec ses amis, elle n'en dit rien. Le repas se poursuit, et Karen participe à 
la discussion mais elle ponctue ses phrases ou celles des autres par un rire 
appuyé. Trop appuyé. Nous sommes les seuls à comprendre la situation. 
D'ailleurs, pour nous rendre encore plus complice de la situation 
MANKIEWICZ fait retirer le verre de champagne de Karen par Margot. 
Margot pensant que Karen a décidément trop abusé de cette boisson pour 
avoir pareil rire à répétition. L'auteur use du point d'orgue qui est ici le 
rire de Karen pour nous pousser à l'anticipation 
 
 La "Marseillaise" chantée par les prisonniers sous l’impulsion de 
MARECHAL (Jean GABIN) dans LA GRANDE ILLUSION est un point 
d'orgue sur lequel le metteur en scène Jean RENOIR insiste. Effectivement, 
à la scène suivante on retrouve MARECHAL enfermé dans une cellule.  
 
 Le point d'orgue est une impulsion forcée à l'anticipation. Il génère 
chez le spectateur des sentiments optimistes ou pessimistes sur le ou les 
personnages confrontés à poursuivre l'intrigue. Le point d’orgue est aussi 
à considérer comme un élément de la mise en scène qui permet 
d'harmoniser le passage d'une scène à une autre, ou d'un acte à un autre.  

(2) Le capper. 

 Dans son ouvrage2 Michel CHION rappelle que "capper" vient du 
verbe "to cap" (couronner). L'auteur fait référence à Lewis HERMAN qui 
définit le "capper" comme, un effet de soulignement, de ponctuation, sur 
une phrase, une expression ou une action, par un bruit, une note de 
musique, un geste, un effet simultanés. 
 
 Le plus connu et usé jusqu'à la corde étant l'éclair d'une nuit 
d'orage accompagné de son inséparable coup de tonnerre, venant 
"couronner" un acte de la plus haute importance dramatique, un crime, la 
perte d'une virginité, une déclaration d'amour, un ordre, un résultat, un 
serment pour la vie, etc. Sonore, celui de la trompette du clairon de la 
                                     
1in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
2 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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cavalerie de l'armée nordiste, venant enfin porter secours à la poignée de 
héros harcelés par une harde de féroces indiens…. Son usage a souvent 
comblé les lacunes de scénarios de séries mineures. 
 
 De nos jours son utilisation loin de servir le scénario, en épaissit le 
trait. Son emploi n'est usité que pour mieux rendre hommage au genre 
dont il est issu, comme l'a fait Martin SCORSESE lors de la scène de fin du 
remake, LES NERFS A VIFS.  

(3) L'accroche. 

 C'est la scène "choc". Se situant souvent au début de l'exposition. 
Faite pour saisir le spectateur "à la gorge" selon l'expression consacrée de 
Billy WILDER. 
 
 Beaucoup sont souvent tentés par cette formule. Elle a pour fonction 
d'anticiper le ton du récit, d'échapper à la traditionnelle forme classique 
de l'exposition et de "coller" le spectateur à son siège d'entrée de jeu. 
Mais il faut reconnaître, que si beaucoup de scénaristes sont alléchés par 
l'accroche, fort peu en font un usage intelligent. Nous avons souvent à 
faire à une scène de gesticulations accélérées et inutiles qui s'éteint 
d'elle-même souvent d'une façon ridicule, tel le coureur partant pour un 
marathon (scénario) sur le rythme d'un sprint de cent mètres. Partir à 
cent à l'heure veut dire maintenir et surtout augmenter progressivement 
cette vitesse tout au long du récit, difficile, voir exceptionnel. Le revers de 
l'effet est de donner, après cette accroche, un lamentable coup de frein 
faute de carburant. Cela oblige dans le meilleur des cas à repartir 
"normalement" et dans le pire, les plus nombreux, à caler définitivement 
le moteur de la progression dramatique.  
 
 Sachons qu'il n'est pas facile d'échapper à l'exposition attendue 
dont le rythme n'a rien de frénétique. Certains auteurs y arrivent comme 
le prouve Billy WILDER qui commence BOULEVARD DU CREPUSCULE 
par le dénouement. Martin SCORSESE qui extrait une scène de la 
confrontation de son scénario LES AFFRANCHIS pour éviter la trop 
académique exposition que les auteurs de BILLY BATHGATE n'ont pas su 
éviter. Jean-Claude BRISSEAU qui démarre son récit de L'ANGE NOIR par 
l'hamartia (scène du crime). Luc BESSON avec le prologue frénétique de 
NIKITA. 

(4) A éviter : le téléphone. 

 Il est une règle à respecter qui veut que toute anticipation trouve sa 
résolution, je vous renvoie à la "Règle de la 2° chaussure" que nous avons 
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évoqué lors du chapitre consacré à la "Technique du récit". Il est 
particulièrement désagréable pour le spectateur de ne pas avoir de 
réponse à l’anticipation que le scénariste lui a proposé de générer.  
 
 L'anticipation jamais battue sur le poteau grâce au téléphone. Cet 
objet de communication entre les hommes semble de tout temps avoir 
séduit les scénaristes. Ils en usent et en abusent. Outil de relance à la 
maigreur de leur récit. Les films de télévision sont les tristes champions 
en la matière. Il n'est rien de plus fade pour le spectateur que d'attendre, 
avec le héros, le coup de téléphone qui va enfin relancer l'action 
stagnante jusqu'au prochain coup de téléphone. Le pire est que le 
spectateur finit par les anticiper. "C'est sûr se dit-il la sonnerie du 
téléphone va retentir" et dans la seconde qui suit, sa prévision c'est 
avérée exacte. Pitoyable spectacle que cette "téléphonade"; déjà 
ZAVATTINI, nous rapporte Jean AURENCHE, se servait de cet outil un peu 
trop facile. “ ZAVATTINI était un homme délicieux. Quand on était en 
panne d’idées, ou que l’on n’arrivait plus à faire progresser l’histoire, il 
me disait : "Eh bien AURENCHE, on va mettre une grande "téléphonade", 
c'était soit un coup de fil que quelqu'un donnait ou qu'il recevait. Au 
choix. ”1. On est en droit de s'interroger pour ces auteurs là de ce qu'ils 
adviendraient si, un jour, cet instrument arrivait à leur faire défaut.  
 
 L’anticipation par sa présence constante et ludique occupe une 
place prépondérante dans la technique du récit d’un scénario. C’est par 
les choix mis en place, que le scénariste, propose, module et surprend 
l’anticipation infuse au spectateur. Lequel n’a qu’un souhait : se faire 
"battre (à la régulière) sur le poteau". C’est ce que HITCHCOCK nomme 
"jouer de l’orgue avec le public" à propos de PSYCHOSE, “ La 
construction de ce film est très intéressante et c'est mon expérience la 
plus passionnante de jeu avec le public. Avec PSYCHOSE, je faisais de la 
direction de spectateurs, exactement comme si je jouais de l'orgue. ”2 

9. L’implant.  

 C’est une information nécessaire. Elle est passée la plupart du temps 
en "contrebande", et ne trouve sa justification que pour rendre 
vraisemblable une action du récit qui lui est postérieure.  

                                     
1 in : LA SUITE A L’ECRAN Entretiens avec Jean AURENCHE, éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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a) L’implant traditionnel.  

 C’est une information volontaire qui n’est prise réellement en 
compte que lors de sa résolution.  
 
 Lors de sa mise en place, l’implant ne doit en aucun cas apparaître 
en tant que tel, au risque de voir l’effet recherché ultérieurement détruit. 
La principale difficulté est de l’installer sans que sa présence interpelle le 
spectateur. Il doit s’intégrer à la continuité dramatique en révélant une 
fonction secondaire à l’exemple d’une simple information, d’un trait de 
caractère, tout en dissimulant et réservant sa fonction principale 
d’implant jusqu’à sa justification du vraisemblable de sa résolution. 
 
 Cela peut être un trait de caractère non dominant d’un personnage 
que nous n’avions pas retenu lors de son intervention dans le récit.  
 
 Pourquoi dans RAMBO acceptons-nous la surprenante et inattendue 
scène de larmes dans les bras du colonel TRAUTMAN (Richard CRENNA) 
d’un guerrier tel RAMBO (Sylvester STALLONE) entraîné aux épreuves 
inhumaines de la guerre ?Lorsque cette scène intervient, nous avons il est 
vrai oublié la scène de la quasi ouverture du film. Cette scène porte en 
elle l’implant de la scène des larmes. Que contient-elle ? Si nous 
examinons cette scène nous remarquons que les scénaristes Michael 
KOZOLL et Sylvester STALLONE on pris soin d’implanter au personnage de 
RAMBO une réaction de désappointement affectif très intense à l’annonce 
de la mort, des suites d’un cancer, de son copain de guerre. Abattement, 
amertume, mélancolie et ressentiment sont mêlés. Cette machine à tuer 
n’est pas faite que de muscles, elle a un cœur. La rapidité de l’action 
déclenchée par la suite, efface cette introduction. D'autant que le 
spectateur se sait dans un film non pas sentimental, mais d'actions. Il 
nous faudra attendre la scène des larmes pour qu’apparaisse à notre 
mémoire l’intérêt de la scène du prologue. La faiblesse cardiaque de 
Christina (Véra CLOUZOT) est l’implant largement annoncé et en même 
temps déguisé (afin de "battre le spectateur sur le poteau") que les 
scénaristes Henri-Georges CLOUZOT, Jérôme GEROMINI, René MASSON, et 
Frédéric GRANDEL ont pris soin de poser dans les premiers instants du 
scénario LES DIABOLIQUES.  
 
 Cela peut être un objet, sur lequel l’insistance des personnages à 
nous le faire remarquer ne nous paraît pas fondée.  
 
 C’est la bicyclette d’enfant laissée sur la pelouse devant la maison. 
On demande avec insistance à l’enfant de la ranger à sa place, mais ce 
dernier n’obéit pas. Pendant que le spectateur en déduit, fort justement 
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(la suite du récit le démontre) un trait dominant du caractère de l’enfant, 
l’implant est bien passé en "contrebande". C’est par cette séquence que 
débute le scénario de LA MAISON DES OTAGES. Très vite nous aurons 
confirmation que cette séquence n’était pas là par hasard et pas 
uniquement pour nous donner une information sur le trait de caractère 
d’un enfant quelque peu rebelle. C’est cette maison que l’évadé Glenn 
GRIFFIN (Humphrey BOGART) choisit pour faire sa prise d’otages. 
Hasard ? Non Le scénariste Joseph HAYES, prend soin par la bouche de 
GRIFFIN d’expliquer que le choix de cette maison est dû à la présence de 
la bicyclette d’enfant abandonnée sur la pelouse. Cet objet dit GRIFFIN 
révèle la présence d’une famille, et il rajoute à son partenaire qui n’a pas 
saisi l’importance de ce choix "Une famille est vulnérable à cause de la 
présence des enfants". Il est à noter que cette information sera renouvelée 
par le même GRIFFIN quelques temps plus tard dans le récit, en tant que 
réponse à l’interrogation des otages, "pourquoi nous ?".  
 
 Lorsque DOC MacCOY (Alec BALDWIN) vide son chargeur sur le 
traître TRAVIS (Michael MADSEN) dans le remake de Sam PECKINPAH 
GUET-APENS, nous sommes persuadés que ce dernier est mort. A fait, il 
n'en est rien. Il "ressuscite" avec une simple clavicule broyée. 
L'explication est claire. Il retire devant nous le gilet pare-balles où sont 
fichés les impacts de l'arme de DOC. Acceptation et surprise. Surprise car 
lors de la préparation du coup DOC invite ses partenaires à se munir de 
gilet pare-balles. Invitation déclinée par TRAVIS qui énonce "ce genre de 
truc porte la poisse". Par contre, par rapport à la dramaturgie (la suite des 
événements et péripéties) et au comportement pervers, lâche et 
revanchard de TRAVIS, l'implant apporte en plus de la surprise, un 
éclairage sur le côté prémonitoire des intentions de TRAVIS, c’est-à-dire 
sur le caractère du personnage. L'astuce et le métier des scénaristes 
Walter HILL et Amy JONES est de se servir de la mécanique de l'implant 
pour jouer sur l'effet de surprise, et d'y ajouter une caractérisation de 
comportement du personnage. 
 
 L’implant évite de récuser le vraisemblable. Si vous pensez que c’est 
comme ça parce que vous l’auteur en avez décidé ainsi, vous commettez 
une grossière erreur. Toute volonté d’auteur imposée de manière 
dogmatique est à proscrire d’emblée du récit d’un scénario.  

b) L’implant indice.  

 C’est l’implant, non dissimulé, annoncé au spectateur comme 
élément participatif à la résolution de ou partie de l’intrigue. 
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 Il peut apparaître sous la forme d’un objet comme l’implant 
traditionnel, mais habillement révélé comme solution à une situation de 
confrontation. Ce sont les calmants que Rae INGRAM (Nicole KINDMAN) 
doit absorber, conséquence du choc psychologique subit par la perte 
traumatisante de son enfant. Elle les utilise à haute dose dans un 
rafraîchissant cocktail, qui devient l’arme susceptible de maîtriser le 
dangereux psychopathe dans le scénario de CALME BLANC écrit par 
Terry HAYES. Ici l’implant est un indice laissait à la portée du spectateur. 
A lui de s’en saisir comme élément d’anticipation, et de participation avec 
l’héroïne à une recherche de solution. 
 
 Ce type d’implant est souvent divulgué au spectateur comme indice 
que les auteurs lui glisse dans la confidentialité. Il est même, dans certains 
cas, plus entendu par le spectateur, qui anticipe les conséquences, que 
par le ou les personnages qui semblent ne pas le voir. C’est l’eau, implant 
indice glissé pratiquement dans la confidentialité au spectateur comme 
facteur multiplicateur des GREMLINS dans le scénario GREMLINS. Cet 
indice à le double effet d’une part d’être annonciateur du danger futur, et 
d’autre part de nous rendre vraisemblable un pur produit extrait de 
l’imagination des auteurs.  
 
 Sa présence est aussi usitée pour rappeler au spectateur le vouloir 
déterminé d’un personnage. L’exemple nous en est fourni par Eve (Anne 
BAXTER) lors de la scène où elle salut un public imaginaire face à son 
miroir en plaquant sur son corps la robe de scène de Margot (Bette 
DAVIS) Cette scène est l’implant qui ravive en nous le violent désir qui 
anime Eve, "arriver à être aussi célèbre que Margot", ce qui ne manquera 
pas d’arriver par la suite dans scénario de EVE  
 
 Sa plus fréquente utilisation et place se retrouvent dans les scènes 
d’expositions. L’implant indice situé dans les scènes de l’exposition est 
annonciateur de l’acceptation obligée des héros à affronter les dangers 
d’une intrigue future. Le besoin urgent d’argent est l’implant qui nous fait 
admettre et comprendre que Joe GILLIS (William HOLDEN) se trouve dans 
l’obligation d’accepter de travailler au scénario de Norma DESMOND 
(Gloria SWANSON) dans BOULEVARD DU CREPUSCULE, tout comme le 
capitaine Harry MORGAN (Humphrey BOGART) finit par accepter la 
dangereuse mission dans LE PORT DE L’ANGOISSE.  
 
 La claustrophobie de Jake (Craig WASSON) est un excellent prétexte 
pour lui faire rencontrer d’une part celui qui va monter autour de lui une 
formidable machination et d’autre part enclencher l’hamartia (rentrant 
plutôt que prévu, il découvre sa femme faisant l’amour avec un inconnu 



 320 

dans sa propre chambre). Les scénaristes Robert AVRECH et Brian De 
PALMA de BODY DOUBLE font rebondir ce trait caractéristique du 
personnage, en tant qu’implant indice lors de la scène de poursuite où 
Jake obligé à traverser un tunnel est saisi à nouveau par l’angoisse de sa 
phobie.  
 
 Il est à noter que ces implants indices sont en même temps la 
reconnaissance de la lutte que mène le héros à les surmonter. Surmonter 
et vaincre cet implant est pour le héros la révélation de sa réussite. Nous 
avons Jake, qui finit par dominer sa phobie claustrophobe, ce qui est 
aussi le cas de l’ancien flic (James STEWART) luttant tout au long de 
SUEURS FROIDES contre la phobie du vertige dont il est affecté, tout 
comme l’est, plus de trente ans après Richard GERE dans PRETTY 
WOMAN.  
 
 Le scénariste peut aussi s’appuyer sur cet implant indice pour 
préparer et rendre vraisemblable un gag futur comme peut l’être la 
myopie du jeune partenaire chasseur de prime de Clint EASTWOOD dans 
le scénario de IMPITOYABLE. Implant qui n'est pas sans évoquer celui 
que Leigh BRACKETT, trente ans plus tôt avait écrit pour le personnage de 
MISSISSIPPI (James CAAN) partenaire du flingueur (John WAYNE) vieilli et 
diminué par une balle restée logée dans son épine dorsale dans EL 
DORADO. 
 
 Dans certains scénarios cette forme d’implant s’avère occuper une 
place prépondérante en étant le pivot prioritaire et indispensable à la 
relance du récit.  
 
 En effet, il devient le seul élément à pouvoir relancer le récit qui se 
heurte à l’impasse de l’intrigue ou à l’abandon du héros à poursuivre sa 
quête. Dans le scénario de Michael CIMINO et Oliver STONE, L’ANNEE DU 
DRAGON, on est surpris de voir tout à coup l’inspecteur de police Stanley 
WHITE (Mickey ROURKE) aux méthodes peu enclines à l’orthodoxie, tenir 
à un vieux chinois un discours haut en teneur sur le sens civique du 
citoyen. Il le couvre de remerciements pour avoir informé la police de la 
découverte de deux corps criblés de balles dans les caves où il fait germer 
son soja. Surprise de l’insistance du discours de l’inspecteur, car le vieil 
homme n’a fait que son devoir. Il nous faudra attendre l’assassinat de la 
femme de WHITE par les hommes de main de la triade qu’il combat, pour 
que la scène du vieux chinois se rappelle à notre souvenir comme implant 
nécessaire à la poursuite de l’intrigue. La mort de sa femme a pour effet 
de laisser l’inspecteur WHITE abasourdi, vaincu, atteint dans sa chair. Il 
prend la décision de tout arrêter et de donner sa démission à la police. 
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Aucun discours n’y fait, sa décision est arrêtée. Seule la venue du vieux 
chinois, un modeste bouquet de fleurs à la main, va lui redonner force et 
vigueur. Il revient sur sa décision et relance une intrigue bloquée. 
 
 L’implant indice à la faculté de porter à son plus haut niveau la 
tension dramatique de la résolution.  
 
 L’implant est dans ces cas là générateur de doute face aux actions 
auxquelles le personnage se trouve confronté. Dans le scénario de 
DELIVRANCE nous avons un exemple démonstratif de ce que peut être 
l’implant indice générateur de tension dramatique future. Le scénariste 
James DICKEY, nous propose une scène où nous voyons Ed (John VOIGHT) 
tenter de chasser un chevreuil à l’arc, c’est l’échec. Il ne peut tuer 
l’animal. Cette scène à pour effet de nous livrer un trait de caractère du 
personnage simple : il n’est pas un tueur. Nous apprécions même son 
échec devant l’innocence et la beauté de l’animal. Plus tard dans le 
scénario, cette scène d’implant indice nous revient en mémoire, lors de la 
scène où Ed doit se débarrasser du tueur qui les menace avec son arme. 
Le doute s’installe. Nous retrouvons la même construction de scène que 
celle du chevreuil. L’affût, l’attente et l’arrivée de l’homme. La tension 
dramatique est d’autant plus forte qu’instruit de cette scène d'implant 
antérieure, nous avons déjà en mémoire la difficulté que Ed a eu lors de 
cette action. Sans l’implant indice, nous n’aurions qu’une scène de 
suspense mécanique. L’implant lui apporte une plus noble intensité 
dramatique.  
 
 Parfois, l’implant à pour fonction d’anticiper  la tension dramatique 
en provocant en nous des sentiments tel que la crainte. Nous retrouvons 
cette utilisation de l’implant indice dans IMPITOYABLE. Dans ce 
scénario, la mise en place d’un implant indice, est basée sur la violence 
d’un homme que va devoir affronter le chasseur de prime sur le retour 
qu’est Clint EASTWOOD, en la personne du shérif Little BILL (Gene 
HACKMAN). C’est implant est la scène de violence au cours de laquelle le 
shérif expulse de la ville un personnage. Cette scène est un implant 
incitateur de tension dramatique qui entraîne le spectateur à anticiper 
l’inévitable affrontement futur de deux hommes et la crainte qu’il suscite.  
 
 L’implant indice ce sont des indications, des preuves, des traces 
laissées volontairement par le scénariste. Il permet au spectateur de 
mener sa propre enquête, de participer activement à la tension 
dramatique, à l’image des preuves flagrantes que laisse autour de lui le 
chef de la police Gian Maria VOLONTE auteur du crime sur lequel il mène 
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l’enquête dans ENQUETE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT 
SOUPÇON.  

10. MacGuffin.  

a) Définition et origines. 

 Le MacGuffin est un leurre. L’appât du pêcheur dissimulant 
l’hameçon au poisson. Le MacGuffin masque la véritable thématique du 
scénario, pour mieux capturer le spectateur. 
 
 Laissons au metteur en scène Alfred HITCHCOCK, amateur de 
MacGuffin, le soin de nous définir et de nous instruire des origines du 
MacGuffin :“ C'est un biais, un truc, une combine, on appelle cela un 
"gimmick" . Alors, voilà toute l'histoire du MacGuffin. Vous savez que 
KIPLING écrivait fréquemment sur les Indes et les Britanniques qui 
luttaient contre les indigènes sur la frontière de l’Afghanistan. Dans 
toutes les histoires d'espionnage écrites dans cette atmosphère, il 
s'agissait invariablement du vol des plans de la forteresse. Cela, c'était le 
MacGuffin. MacGuffin est donc le nom que l'on donne à ce genre 
d'action : voler… les papiers - voler… les documents -, voler un secret. 
Cela n'a pas d'importance en réalité et les logiciens ont tord de chercher 
la vérité dans le MacGuffin. Dans mon travail, j'ai toujours pensé que les 
"papiers", ou les "documents", ou les "secrets" de construction de la 
forteresse doivent être extrêmement important pour les personnages du 
film mais sans aucune importance pour moi, le narrateur. ”1 
 
 Le MacGuffin  est souvent considéré comme l’apanage du film 
d’espionnage. La recherche d’un document ultra secret, microfilm ou 
photos depuis un satellite font courir à perdre haleine les protagonistes, à 
l’image du professeur POLLOCK (Gregory PECK) et son document hittite à 
déchiffrer dans ARABESQUE, des James BOND LES DIAMANTS SONT 
ETERNELS et JAMAIS PLUS JAMAIS. Mais, l'utilisation du MacGuffin 
n’est pas l'exclusive du genre. Nous constatons que les scénarios traitant 
de la recherche d’un trésor, font de ce dernier le MacGuffin de l’histoire 
en témoigne le scénario de A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT pour 
ne citer que ce dernier. L’or qui part en poussière dans le sable du désert 
à la fin du scénario LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE, n’est en fait 
qu’un MacGuffin diabolique au service de la thématique hustonienne de 
l’échec, tout comme la statue du MALTESE FALCON. On se souvient que 
dans le scénario de la comédie de Howard HAWKS L’IMPOSSIBLE 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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MONSIEUR BEBE, David HUXLEY (Cary GRANT) est à la recherche d’un 
fameux os de dinosaure qui fait office de MacGuffin. La complexité du 
MacGuffin du scénario de Lorenzo SEMPLE et David RAYFIEL, LES TROIS 
JOURS DU CONDOR s’efface rapidement de nos préoccupations, et notre 
centre d’intérêt se porte d’une part sur la survie de TURNER (Robert 
REDFORD) traqué par les services secrets et d’autre part sur sa relation 
avec Kathy (Faye DUNAWAY). Le film noir n’échappe pas à la règle, et les 
milliers de dollars qui font "marcher" WALKER (Lee MARVIN) de plus en 
plus haut dans l’organisation, ne sont que le MacGuffin du scénario LE 
POINT DE NON RETOUR, tout comme peut l’être la mallette diabolique 
contenant un élément radioactif dans le scénario de EN QUATRIEME 
VITESSE et le système, ainsi nommé, par leurs propres auteurs dans LA 
PRISONNNIÈRE ESPAGNOLE. 
 
 Maintenant d'où vient, le terme de MacGuffin ? “ Cela évoque un 
nom écossais et l'on peut imaginer une conversation entre deux hommes 
dans un train. L'un dit à l'autre : "Qu'est-ce que c'est ce paquet que vous 
avez placé dans le filet ? L'autre : "Ah ! C'est un MacGuffin" Alors le 
premier : Qu'est-ce que c'est un MacGuffin ?" L'autre : "Eh bien ! C'est un 
appareil pour attraper les lions dans les montagnes Adirondak." Le 
premier : "Mais, il n'y a pas de lions dans le Adirondak." Alors l'autre 
conclut : "Dans ce cas, ce n'est pas un MacGuffin." Cette anecdote vous 
montre le vide du MacGuffin… le néant du MacGuffin. ”1.  
 
 Le MacGuffin n’est qu’un prétexte physique. Un starter au moteur 
de l'histoire. 

b) Utilisation du MacGuffin. 

 La métaphore que conte HITCHCOCK à TRUFFAUT illustre bien l’idée 
de leurre du MacGuffin. Comme le souligne HITCHCOCK, le MacGuffin 
n’est rien d’autre qu’un immense néant. Il est comme le cinéma, "nous 
savons que le cinéma n’est pas la réalité, puisque ce ne sont que des 
images, mais comme ses effets ont sur nous les mêmes effets que la 
réalité, nous l’acceptons comme une réalité", autrement dit, un immense 
et passionnant leurre. C’est au scénariste d’être conscient de ce que 
présente le MacGuffin, pour ne pas se laisser lui-même prendre au jeu. S’il 
n’y prend garde, ce dernier aura vite fait de le détourner de son idée de 
base.  
 
 Revenons à HITCHCOCK/TRUFFAUT“ Un phénomène curieux se 
produit invariablement lorsque je travaille pour la première fois avec un 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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scénariste, il a tendance à porter toute son attention au MacGuffin et je 
dois lui expliquer que cela n'a aucune importance. Prenons l'exemple de 
LES TRENTE NEUF MARCHES : que cherchent les espions ? L'homme a 
qui il manque un doigt ?… Et la femme au début, qu'est-ce qu'elle 
cherche ?… S'est-elle approchée à ce point du grand secret qu'il a fallu la 
poignarder dans le dos à l'intérieur de l'appartement de quelqu'un 
d'autre ? 
 
 Lorsque nous construisons le scénario LES TRENTE NEUF 
MARCHES, nous nous sommes dit, complètement à tord, qu'il fallait un 
prétexte très grand parce qu'il s'agissait d'une histoire de vie ou de mort. 
Lorsque Robert DONAT arrive en Écosse et parvient à la maison des 
espions, il a trouvé des informations additionnelles, peut-être a-t-il suivi 
l'espion - et, en suivant l'espion dans son travail, dans le premier 
scénario, DONAT arrivait en haut d'une montagne et il regardait en bas de 
l'autre côté. Il voyait alors des hangars souterrains pour avions, découpés 
dans la montagne. Il s'agissait donc d'un grand secret d'aviation, de 
hangars secrets, à l'abri des bombardements, etc.… A ce moment, notre 
idée était que le MacGuffin devait être grandiose, effectif autant que 
plastique. Mais nous commencions à examiner cette idée : qu'est-ce que ce 
serait, qu'est-ce qu'un espion ferait, après avoir vu ces hangars ? Est-ce 
qu'il enverrait un message à quelqu'un pour dire où ils étaient ? Et, dans 
ce cas, que feraient les ennemis futurs du pays ? 
 
 TRUFFAUT. Cela n'était intéressant pour le scénario qu'à la seule 
condition de faire sauter les hangars… 
 
 HITCHCOCK. Nous y avons pensé, mais comment les personnages 
feraient-ils exploser toute la montagne ? Nous examinions tout cela et 
invariablement nous abandonnions chacune de ces idées au fur et à 
mesure au profit de quelque chose de beaucoup plus simple.  
 
 TRUFFAUT. On pourrait dire que, non seulement le MacGuffin n'a 
pas besoin d'être sérieux, mais encore qu'il gagne à être dérisoire, comme 
la petite chanson de UNE FEMME DISPARAIT. 
 
 HITCHCOCK. Certainement. Finalement le MacGuffin des "TRENTE 
NEUF MARCHES" est une formule mathématique en rapport avec la 
construction d'un moteur d'avion, et cette formule n'existait pas sur le 
papier puisque les espions se servaient du cerveau de Mister Memory 
pour véhiculer ce secret et l'exporter à la faveur d'une tournée de 
music-hall. 
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 TRUFFAUT. C'est qu'il doit y avoir une espèce de loi dramatique 
quand le personnage est réellement en danger; en cours de route, la 
survie de ce personnage principal devient tellement préoccupante que 
l'on oublie complètement le MacGuffin. Mais il doit y avoir tout de même 
un danger, car, dans certains films, lorsqu'on arrive à la scène 
d'explication, à la fin, donc lorsqu'on dévoile le MacGuffin, les spectateurs 
ricanent, sifflent ou rouspètent. Mais je crois que l'une de vos astuces est 
de révéler le MacGuffin, non pas à la fin du film, mais à la fin du 
deuxième tiers ou du troisième quart, ce qui vous permet d'éviter un final 
explicatif ? 
 
 HITCHCOCK. C'est juste, en général, mais la chose importante que 
j'ai apprise au cours des années, c'est que le MacGuffin n'est rien. J'en ai 
la conviction, mais je sais par expérience qu'il est très difficile d'en 
persuader les autres. 
 
 Mon meilleur MacGuffin - et, par meilleur, je veux dire le plus vide, 
le plus inexistant, le plus dérisoire - est celui de LA MORT AUX 
TROUSSES. C'est un film d'espionnage et la seule question posée par le 
scénario est : "Que cherchent ces espions ?" Or, au cours de la scène sur le 
champ d'aviation de Chicago, l'homme de l'Agence Centrale d'Intelligence 
(C.I.A.) explique tout à Cary GRANT, qui lui demande en parlant du 
personnage de James MASON : "Qu'est-ce qu'il fait ?" L'autre 
répond : "Disons que c'est un type qui est dans l'import-export."- "Mais 
qu'est-ce qu'il vend ?" - "Oh !… juste des secrets du gouvernement !" Vous 
voyez que, là, nous avons réduit le MacGuffin à sa plus pure 
expression : rien. (…) Pour LES ENCHAINES, nous avons adopté un 
MacGuffin tout simple, mais concret et visuel : un échantillon d'uranium 
dissimulé dans une bouteille de vin. ”1.  
 
 Il est même des scénarios où le MacGuffin est inexplicable par son 
propre auteur. Jean-Pierre MELVILLE s'en explique à propos du 
personnage d' Olivier REY (Jean-Pierre POSIER) dans le scénario du LE 
SAMOURAI, “ A l'origine, c'était le chef des Services Secrets Français. 
Puis, à cause de certains films d'espionnage, j'ai modifié mon scénario, et 
Olivier REY est devenu une sorte de fonctionnaire d'une machine 
anonyme. En fait, je ne sais pas qui est Olivier REY, je ne veux pas le 
savoir et je ne veux pas qu'on le sache… Il est le "MacGuffin" dont Alfred 
HITCHCOCK parle à TRUFFAUT. ”2.  
 

                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
2 in : LE CINEMA SELON MELVILLE de Rui NOGUEIRA. Edition Seghers. 
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 Exemple de MacGuffin réussi qui modifie pour une fois le mobile 
porteur, mais abstrait de l’argent, est celui du scénario UN APRES MIDI 
DE CHIEN. L’auteur Frank R. PIERSON, a su utiliser ce que l’on peut 
appeler le MacGuffin-mobile de ce casse lamentable commis par deux 
paumés Sonny (Al PACINO) et son comparse dangereux « déjanté » Sal 
(John CAZALE). Ce MacGuffin-mobile n’est autre que l’argent nécessaire à 
l’intervention chirurgicale qui permettrait à Sal, l’ami de Sonny, de 
changer de sexe.  
 
 Certains MacGuffin, à l’exemple de la mystérieuse « boite de jazz » 
de Viktor NAVORSKI (Tom HANKS) viennent accréditer le vouloir du 
personnage et relancer le dénouement, comme l’ont utilisé Sacha GERVASI 
et Jeff NATHANSON pour leur scénario THE TERMINAL. 
 
 Le MacGuffin est un outil au service du scénariste. L’éventail peut 
aller du simple document recherché par l’agent secret, à la métaphore 
qui, associée à thématique, est l’idée maîtresse du scénario. L’étendue de 
son application est vaste et parfois même représente un danger pour le 
scénariste, comme le souligne HITCHCOCK, qui peut être enclin à se 
laisser séduire par la mécanique dramatique du MacGuffin au profit de la 
thématique du scénario. 

11. Hareng-rouge. 

 Le hareng-rouge appartient à la catégorie des outils ludiques mis à 
la disposition du scénariste. 
 

a) Définition du hareng-rouge. 

 C’est la fausse piste sur laquelle le scénariste entraîne le spectateur, 
le détournant un instant, par pur intérêt diégétique, de la bonne piste, 
afin de mieux le surprendre par la suite.  
 
 C’est le privilège des scénarios de la double fiction. Comme pour le 
MacGuffin l’éventail d’utilisation du hareng-rouge peut aller de la simple 
scène à des pans entiers du scénario, à l’image de celui de PSYCHOSE 
“ En fait la première partie de l'histoire de PSYCHOSE, est exactement ce 
qu'on appelle ici à Hollywood un "hareng rouge", c'est-à-dire un truc 
destiné à détourner votre attention, afin d'intensifier le meurtre, afin qu'il 
constitue pour vous une surprise totale. Il était nécessaire que tout le 
début soit volontairement un peu long, tout ce qui concerne le vole de 
l'argent et la fuite de Janet LEIGH, afin d'aiguiller le public sur la 
question : est-ce que la fille se fera prendre ou non ? Souvenez-vous de 
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mon insistance sur les quarante mille dollars; j'ai travaillé avant le film, 
pendant le film et jusqu'à la fin du tournage pour augmenter l'importance 
de cet argent. ”1. Cet hareng-rouge est à la démesure de son auteur. Il 
fallait la personnalité et l’obstination d’un tel metteur en scène pour 
pouvoir se permettre ce que le cinéma n’avait jamais eu le "culot" de 
faire, ce que reconnaît son auteur, “ Je vous parie tout ce que vous 
voudrez, que dans une production ordinaire, on aurait donné à Janet 
LEIGH l'autre rôle, celui de la sœur qui enquête, car il n'est pas d'usage de 
tuer la star au premier tiers du film. Moi, j'ai fait exprès de tuer la star, 
car ainsi le meurtre était encore plus inattendu. C'est d'ailleurs pour cela 
que j'ai insisté pour qu'on ne laisse pas entrer le public après le début du 
film, car les retardataires auraient attendu de voir Janet LEIGH après 
qu'elle eu quitté l'écran les pieds devant ! ”2 

b) Utilisation du hareng-rouge  

 En fait le hareng-rouge de PSYCHOSE n’est pas le seul de cette 
dimension dans l’histoire du cinéma. Il faudra tout de même attendre 
plus de trente années pour voir un hareng-rouge construit sur le même 
principe (hommage ?) par un auteur comme Neil JORDAN, metteur en 
scène et scénariste de THE CRYING GAME. Le scénario s’ouvre sur 
l’enlèvement d’un soldat Jody (Forest WITAKER) par un groupe 
appartenant à l’I. R. A. Tout est fait dans le début du récit pour que nous 
focalisions et reconnaissions Jody comme le héros de l’histoire. Cela 
d’autant plus que la seule vedette du film est l’acteur interprétant le rôle 
de Jody. Passées ces dizaines de minutes Jody meurt. Surprise. 
Étonnement. Attente d’un éventuel flash back d'une fausse résurrection. 
Rien. Tout comme dans PSYCHOSE, le scénario nous conduit vers une 
autre histoire, pas banale, elle aussi, il est vrai. 
 
 Les scénarios de double fiction ont parfois recours à l’utilisation du 
hareng-rouge jusqu’aux extrêmes limites. Dans ce cas le scénario n’est 
qu’un long hareng-rouge qui se voit démasqué en tant que tel par un 
coup de théâtre dans le dénouement. C’est le cas pour le scénario de A 
DOUBLE TRANCHANT, où comme nous l’avons déjà examiné dans le 
chapitre consacré au "Coup de théâtre", la découverte de l’indice 
manquant, la machine à écrire, nous sort du hareng-rouge longue durée. 
 
 Il est des formes de hareng-rouge plus psychologiques basées sur les 
comportements de personnages. Tel courageux va se révéler un sinistre 
couard et son contraire. Tel timide va se révéler plein de hardiesses, etc. 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay  
2 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT Éditions Ramsay 
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C’est ce que nous remarquons dans LA MAISON DES OTAGES. Dans ce 
scénario tout est fait pour que d’un côté la solution vienne de l’enfant de 
la famille et d’un autre côté pour appuyer énergiquement encore plus 
cette thèse, le père de l’enfant ne cesse de se comporter comme un 
sinistre falot face à l’arrogance grandissante des preneurs d’otages. En fait 
le scénariste Joseph HAYES joue avec nous le jeu du hareng-rouge 
appliqué aux personnages, puisque à la fin du scénario ce sera le père qui 
passera du statut de lâche à celui de héros. 
 
 Enfin contrairement aux outils régulièrement usités pour l’écriture 
du scénario, le hareng-rouge n’a pas toujours besoin de trouver sa 
résolution, ce qui est le cas du célèbre scénario de Charles SPAAK et Jean 
RENOIR, LA GRANDE ILLUSION. Dès les premières images on ne cesse de 
nous faire état d’une dénommée Joséphine, l’amie de MARECHAL (Jean 
GABIN) qui est le hareng-rouge du scénario. Nous ne la verrons jamais.  
 
 Le hareng-rouge est une "perversité" utile pour le scénariste afin de 
mieux détourner l’attention du spectateur. Son éventail d’utilisation est 
très large. Sa forme d’utilisation peut être associée à celle du mensonge 
dans le comportement des personnages que les auteurs de scénario 
omettent trop souvent d’exploiter. Il ne doit pas être confondu avec 
l’intrigue secondaire qui généralement appartient au domaine du point de 
vue différent que portent les personnages principaux ou secondaires sur 
l’intrigue principale. 

12. Understatement.  

 C’est l’art de dire des choses dramatiques sur un ton qui ne l’est pas. 
 
 Un metteur en scène illustre parfaitement l’understatement par son 
style : Billy WILDER. En effet sous couvert de comédie cet auteur traite de 
sujets dramatiques qui relèvent fort bien d’une illustration de forme 
dramatique. L’exemple le plus probant étant LA GARÇONNIERE. Sur le 
ton de la comédie dites de mœurs, les scénaristes I.A.L. DIAMOND et Billy 
WILDER, dressent un constat impitoyable de la société du travail avec ses 
bassesses, son esclavagisme sous-jacent, sa mesquinerie, sa 
déstructuration de l’individu et le pouvoir des petits chefs débouchant 
sur le harcèlement sexuel, le tout sur une frénésie sexuelle (tout sexe 
confondu) hors du commun. On ne peut s’empêcher de méditer à travers 
ce scénario sans concession sur le monde du travail au côté visionnaire 
qu’ont eu leurs auteurs en l’écrivant.  
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 L’understatement est ce qui assure en grande partie le succès d’un 
auteur comme Woody ALLEN qui semble être le fils que C.C. BAXTER (Jack 
LEMMON) aurait pu avoir avec Fran KUBELIK (Shirley Mac LAINE) dans LA 
GARÇONNIERE, tant WILDER apparaît avec ce scénario comme le 
précurseur du mal être new-yorkais.  
 
 C’est le ton. TRUFFAUT le fait remarquer à HITCHCOCK avec MAIS 
QUI A TUÉ HARRY ?, un cadavre tant de fois enterré et déterré; 
“ Exactement. L'understatement, c'est très important pour moi. ”1. C’est 
Howard HAWKS qui donne la meilleure définition de l’understatement à 
propos du comédien James CAAN dans EL DORADO. Il interprète le 
personnage de "MISSISSIPI". Un rôle d’humour et de désinvolture qui est 
assez rare de lui voir interpréter au cinéma. “ Il ne savait pas qu’il 
interprétait une comédie. Pas avant d’assister à l’avant-première. Il est 
venu me demander : "Pourquoi ne pas m'avoir prévenu que je jouais un 
rôle comique ?"- Tu l'aurais gâché, lui ai-je répliqué. Tu aurais essayé 
d'être drôle. ”2. L’understatement tel que le définit HAWKS est l’outil qui 
permet au scénariste de ne pas s’enfermer dans un genre et d’en être 
prisonnier. Il donne une liberté de ton, sans avoir à passer par le 
dangereux, délicat et trop souvent inefficace mélange des genres. FORD en 
fait une magistrale illustration à travers l’utilisation des animaux de 
MOGAMBO pour l’infernal trio que forme les protagonistes interprétés 
par Clark GABLE, Grace KELLY et Ava GARDNER.  
 
 L’understatement existe depuis que le cinéma existe pouvons dire. 
Déjà CHAPLIN et KEATON utilisaient ce principe dans leurs comédies où 
les choses les plus graves, voir tragiques de la vie passaient au travers les 
mailles du tamis de la comédie. L’homme qui perd son pantalon devant 
un millier de personne souligne HAWKS, souffre comme un damné et 
pourtant il les fait rire. Par ce principe, la comédie est le meilleur moyen 
de traiter la tragédie.  
 
 Nous verrons plus tard lors du chapitre sur le dialogue avec des 
dialogues comme ceux que l’on trouve dans LA GRANDE ILLUSION et 
l’anthologique scène de "Pomponette", la chatte de LA FEMME DU 
BOULANGER , ou encore le chat de Julien (Jean GABIN) dans LE CHAT 
que l’understatement est un des grands principes de l’art du dialogue et 
du monologue.  

                                     
1 in : HITCHCOCK / TRUFFAUT Éditions Ramsay  
2 in : HAWKS par HAWAKS de Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
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13. Opposition.  

 Les mises en opposition ont la faculté d’attirer l'attention du public.  
 

a) De personnages. 

 Un moyen classique et aussi vieux que le cinéma utile à charpenter 
les récits.  
 
 CHAPLIN l'avait fort bien compris. Il utilisait cet artifice dans 
pratiquement tous ses scénarios. Le personnage de CHARLOT au physique 
frêle et toujours opposé à des individus obèses. CHARLOT est pauvre, son 
antagoniste est riche. CHARLOT est sentimental, son rival est 
pragmatique. Ces mises en opposition sont révélatrices pour le public 
d'une reconnaissance immédiate et claire des personnages. Nous trouvons 
cela dans le célèbre couple LAUREL et HARDY, mais aussi dans le cinéma 
moderne. Les deux frères Jack BLUES (John BELUSHI) et Elwood BLUES 
(Dan AYKROYD) de THE BLUES BROTHERS. Le procédé peut sembler 
manichéen, mais son application astucieusement menée abouti à de 
pertinent résultat. La mise en opposition, comme l’aristocrate de 
BOIELDIEU (Pierre FRESNAY) et le contremaître MARECHAL (Jean GABIN) 
de LA GRANDE ILLUSION est un exemple qui caractérise cette volonté 
de reconnaissance instantanée pour le spectateur des personnages de la 
vie. On peut y adjoindre l'artiste peintre (Jean GABIN) et le chauffeur de 
taxi (BOURVIL) dans LA TRAVERSEE DE PARIS. Si dans les deux cas 
cités l'opposition est manifeste, elle ne joue pas réellement de faire valoir 
à l'un comme à l'autre des personnages. Ce qui est le cas dans LE PORT 
DE L’ANGOISSE. Les scénaristes Jules FURTHMAN et William FAULKNER 
ont assorti Harry MORGAN (Humphrey BOGART) d'un compagnon de 
galère Eddie (Walter BRENNAN) qui contraste avec Harry. La remarque lui 
en est d'ailleurs faite par un personnage, émanant d'un personnage 
antipathique, Harry prend immédiatement la défense de son compère 
Eddie. Si la présence d' Eddie est un faire valoir physique, au début du 
récit, elle s'estompe pour faire place à une relation psychologique plus 
complexe. L'amitié en est la base, mais Eddie représente aussi par son 
alcoolisme le mal être, que l'on retrouve dans le personnage de Harry. 
Eddie n'est-il pas, semble nous prévenir les auteurs de ce que pourrait 
devenir Harry, si… ? 
 
 La mise en opposition des personnages est caractéristique des 
individualités et comportements. Cela d'autant plus, que ces personnages 
cherchent à atteindre le même but. Ceci est régulièrement le cas pour les 
couples de policiers dont l'image nous est fournie par le célèbre duo 
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d'inspecteurs de la série télévisée STARSKY (Paul MICHAEL) et HUTCH 
(David SOUL). Les deux œuvrent toujours pour la même finalité, la 
résolution de l'énigme qui leur est donnée : trouver et arrêter le coupable. 
Constatons, qu’indépendamment de leur différence physique l'un brun, 
l'autre blond, etc. les auteurs de la série dramatisent la résolution de 
l'énigme proposée en mettant les deux personnages en opposition de 
raisonnements et de moyens à la résoudre. Même cas de figure dans un 
groupe d'individus mis en opposition face à une confrontation commune 
d'une situation. Le meurtre commis par Lewis (Burt REYNOLDS), dans 
DELIVRANCE. Cette confrontation des personnages à l'énorme avantage 
de clarifier très vite pour le spectateur, qui est qui et qui fait ou peut faire 
quoi. C’est-à-dire d'armer sa réflexion à l'anticipation. N'omettons pas que 
ce genre d'opposition laisse toujours des traces indélébiles sur le 
caractère des personnages. Plus l'opposition est forte et plus la trace 
laissée au dénouement sera conséquente. C'est ce qui nous apparaît dans 
un scénario comme celui écrit par Bo GOLDMAN pour le remake 
américain de PARFUM DE FEMMES, LE TEMPS D’UN WEEK-END où 
l'exubérance du caractère et la philosophie de vie du lieutenant-colonel 
Frank SLADE (Al PACINO), va laisser des traces indélébiles au jeune 
étudiant boursier (Chris O’DONNELL) accompagnateur du 
lieutenant-colonel. 
 
 C'est l'outil indispensable de la comédie. Le scénariste et metteur en 
scène VEBER ne l'entend pas autrement. Et les choix faits au niveau des 
interprètes ne fait qu'accentuer cette opposition : Jacques BREL et Lino 
VENTURA dans L'EMMERDEUR et Pierre RICHARD et Gérard DEPARDIEU 
dans LES FUGITIFS. 

b) De situations.  

 Le procédé est tout aussi applicable à des situations.  
 
 Il permet de mettre en valeur par le principe du contraste la 
situation majeure d'un récit en l'opposant à une situation similaire, 
temporairement secondaire. La soirée de réveillon chez Norma DESMOND 
(Gloria SWANSON) avec orchestre et champagne est sinistre. Pour la 
mettre encore plus en relief, les scénaristes Billy WILDER et Charles 
BRACKETT, nous entraînent à suivre Joe GILLIS (William HOLDEN) dans 
une soirée de réveillon entre copains où l'ambiance est des plus vivante. 
Cette mise en opposition des deux situations (lieux, personnage et 
actions) dans BOULEVARD DU CREPUSCULE est liée par une seule 
motivation : célébrer par la fête de fin d'année. Le but de la scène de 
réveillon chez les copains de Joe est là pour faire ressortir d'une part la 
situation de piège dans lequel s'est mis Joe et d'autre part d'empêcher le 



 332 

spectateur de se laisser "normaliser" à l'atmosphère de la maison de 
Norma par une vision exclusive du lieu. Un scénario comme celui de 
CALME BLANC est basé sur cette opposition de situations, afin 
d'exacerber la tension dramatique du récit. Le scénariste Terry HAYES 
créait au départ une opposition radicale entre les deux situations. Il 
oppose la "sérénité" confortable du voilier, malgré la prise en otage de la 
femme Rae INGRAM (Nicole KINDMAN) par le psychopathe Hughie (Billy 
ZANE), à la vieille goélette sur laquelle se trouve seul et piégé le mari de 
Rae, John (Sam NEIL), lequel doit lutter, pour sa survie, contre toutes 
sortes d’avaries les unes plus terribles et menaçantes que les autres. Au 
fur et à mesure de l'avancement du récit, nous constatons que les 
oppositions de situations deviennent de plus en plus tangentielles pour 
finir par se confondre. Nous venons de voir avec BOULEVARD DU 
CREPUSCULE, la mise en opposition d'une scène du récit, avec CALME 
BLANC une série de scènes, certains scénarios sont entièrement 
construits sur cette mise en opposition partageant en deux parties 
distinctes le récit. Le scénario de FULL METAL JACKET est un parfait 
exemple de deux situations de mises en opposition ayant la même 
finalité : la guerre. La première partie du scénario décrit un camp 
d'instruction de marines : entraînement à la guerre (préparation et 
simulation de l'acte). La deuxième partie propose les mêmes marines sur 
le terrain (confrontation à la réalité de l'acte). Cette façon de mettre en 
opposition la situation de simulation à celle de réalité, éclaire et interpelle 
le spectateur directement sur la thématique du récit proposé.  

c) De communautés. 

 Tout comme les personnages et les situations, l'opposition peut être 
mise en place sur la différence de deux communautés ou plusieurs. 
 
 L'exemple le plus démonstratif nous est fourni par WITNESS. Un 
policier John BOOK (Harrison FORD) symbole du flic issue de la société 
américaine, se trouve confronté à une communauté en totale opposition à 
la sienne (physiquement et moralement). L'opposition se transformant au 
fil du récit en proposition de phénomène d'intégration. Cette dernière ne 
sera pas totale, mais une certaine réciprocité verra le jour, entre les deux 
communautés. Ce qui n'est pas le cas de par la volonté thématique de son 
auteur James DICKEY pour DELIVRANCE. On note que, l'opposition entre 
les "rats" des villes et les "rats" des champs est totale et le restera jusqu'à 
la fin. Exception faite de la scène du duo banjo/guitare, où le "rat" des 
villes s'avoue vaincu et perdu par la dextérité remarquable du jeune 
garçon. Ici le phénomène de non intégration entre les deux communautés, 
a pour effet de dramatiser encore plus la tragédie du dénouement. Il est 
des scénarios où deux personnages isolés, mis en opposition, symbolisent 
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cette différence de communautés. Américaine et japonaise, durant la 
guerre du Pacifique, tel le scénario de DUEL DANS LE PACIFIQUE, où 
cette différence devient le ressort essentiel de l'intrigue.  
 
 Nous venons de voir trois types de mise en opposition qui sont les 
plus usités dans les scénarios narratifs, mais la liste est loin d'être close. 
Les décors, les objets, les costumes (comme les robes blanche ou jaune des 
femmes suivant le contenu des scènes dans LE POINT DE NON 
RETOUR), la notion de temps (le jour en opposition avec la nuit), le soleil 
et la pluie, etc. sont autant d'oppositions que l'on peut relever dans les 
scénarios. 
 
 Le but de l'opposition est d'apporter au scénario la clarté, la 
compréhension instantanée, par le principe toujours payant du 
comparatif. C'est souvent dans le détail que le scénariste se doit de 
trouver cette mise en opposition qui s'avère toujours génératrice 
d'anticipation pour le spectateur. Omettre l'opposition, c'est se trouver 
confronter à un récit sans relief, sans attente, sans conflit, voire sans 
actions. 

14. La voix off.  

 Elle peut être le pire ennemi, lorsqu'elle apparaît comme la solution 
de facilité ou comme la parfaite alliée du scénariste lorsqu'elle s'impose 
comme le remarquable moyen de mettre en relief la thématique du récit. 
Nous distinguerons de grands principes de voix off. 

a) La voix off traditionnelle. 

 La voix off traditionnelle est l'outil narratif a usage limité dans 
l'écriture du scénario.  
 
 On dit qu'il y a voix off lorsque le personnage est entendu sans être 
vu à l'écran. L'exemple le plus classique étant le celui, que vous avez déjà 
aperçu de très nombreuses fois dans les films : la classique 
communication téléphonique. Nous voyons un personnage communicant 
par le téléphone avec un autre qui n'apparaît pas à l'écran. Nous 
l'entendons, mais nous ne le voyons pas. Dans ce cas de figure on dira 
que la voix du personnage absent à l'image est off. D'autres cas de figure 
peuvent aussi faire appel au principe de la voix off traditionnelle, celui 
que l'on retrouve lors des scènes d'expositions. Dans ce cas de figure, la 
voix d'un personnage, que nous ne voyons pas, nous livre les clefs de la 
situation de départ de l'histoire qui va nous être contée. (Voir le chapitre 
consacré à l'Exposition). Cela peut être un narrateur qui n'apparaîtra 
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jamais dans le scénario ou bien un personnage parlant à la première 
personne que nous découvrirons par la suite. Sa fonction est l'équivalente 
à celle du prologos du théâtre antique. Souvent même le texte qui est dit 
en voix off s'inscrit en même temps sur l'écran. De cette application 
banale de la voix off traditionnelle, nous pouvons aussi constater que son 
champ d'action peut aller jusqu'à l'extrême limite de son application. 
C'est le cas où le personnage qui parle est à l'image mais volontairement 
rendu quasi invisible et/ou abstrait par le jeu subtil de l'éclairage, comme 
nous pouvons le remarquer lors de la scène où le capitaine WILLARD 
(Martin SHEEN) rencontre le colonel KURTZ (Marlon BRANDO) pour la 
première fois dans APOCALYPSE NOW. Voix off contrastant avec celle 
off du capitaine WILLARD au début du récit évoquant son mal être dans 
l'inaction de l'attente d'une mission dans le décor de sa chambre d'hôtel. 
 
 L'usage de cette voix off par le scénariste est en somme très limitée 
dans le cinéma narratif fictionnel. Ce qui n'est pas le cas du cinéma 
documentaire où, là on parle de voix off "latérale" aux images. C'est 
l'habituel commentaire. Insister sur la voix off traditionnelle applicable au 
cinéma de fiction nous entraînerait à faire ingérence dans la mise en 
scène, ce qui n'est pas le but de l'ouvrage. 

b) Le monologue intérieur. 

 A la différence de la voix off traditionnelle, le monologue intérieur 
est l'expression auditive de la pensée - images mentales et réflexions 
mentales - d'un personnage présent ou ellipsé à l'image. 
 
 Son usage est beaucoup plus proche des outils du scénariste que ne 
l'est la voix off traditionnelle. Par contre, sa maîtrise n'en est pas aussi 
simple. Son application n'est mise en pratique qu'après mûre réflexion de 
sa part, et toujours antérieurement à la rédaction proprement dite du 
scénario. 
 
 Sans en faire une règle rigide et intransigeante, on peut affirmer que 
lorsque le piège se referme sur le scénariste et que la seule issue s'avère 
être le monologue intérieur du personnage, il est de grandes chances 
qu'une erreur de construction est à déceler avant d'en venir à son 
utilisation. “ Le livre (DE BEAUX LENDEMAINS) est constitué de quatre 
récits écrits à la première personne du singulier. Sa beauté vient de la 
façon intime dont chacun des personnages parle des événements. Le défi, 
pour moi, c'était de retrouver ce ton sans utiliser la voix off, technique 
avec laquelle je ne suis pas à l'aise. J'avais écrit beaucoup de voix off dans 
le scénario, mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. (…) Je 
crois que c'est affaire de conviction. Certains de mes films préférés, 
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comme TAXI DRIVER, ont d'excellentes voix off parce que ceux qui les 
ont faits étaient convaincus que c'était comme ça qu'ils devaient faire. En 
revanche, moi, j'avais l'impression que je prenais la solution de facilité. 
J'ai donc éliminé la voix off et j'ai été amené à créer des situations où les 
personnages se parlent. Dolores (Gabrielle ROSE la conductrice du bus, se 
confie à Mitchell, l'avocat (Ian HOLM). Lui même rencontre une amie de 
sa fille dans l'avion. Cette situation ne figure pas dans le livre, mais elle 
lui donne l'occasion de parler, sinon, à qui parlerait-il ? ”1. A l'intérieur 
d'un récit traditionnel, le monologue intérieur a le triste inconvénient 
d'alourdir le rythme, de freiner l'action et d'être explicatif. C'est au 
scénariste de trouver des solutions plus élégantes pour n'avoir à l'utiliser 
qu'en dernier recours ou s'en abstenir comme le démontre le réalisateur 
Atom EGOYAN. Le scénariste, Jean AURENCHE, avoue qu'il y a toujours 
une solution autre que le monologue intérieur. “ Pour L’HORLOGER DE 
SAINT-PAUL, Bertrand TAVERNIER voulait tourner à Lyon. Nous avons 
donc transposé le roman de SIMENON et, pour éviter le monologue 
intérieur, inventé le personnage du commissaire, interprété par Jean 
ROCHEFORT. ”2. Un personnage nouveau, une situation, un quiproquo, 
etc. sont un meilleur choix qu'un monologue intérieur. 
 
 Certaines constructions de scénarios se prêtent au monologue 
intérieur. Un des plus représentatif étant celui du scénario de 
BOULEVARD DU CREPUSCULE. Il est clair que les scénaristes Billy 
WILDER et Charles BRACKETT pouvaient fort bien se passer de ce 
monologue intérieur. Plusieurs solutions de construction du récit 
s'offraient à eux.  
 
 La première et la plus évidente étant celle qui écarte purement et 
simplement ce monologue intérieur. Elle fait commencer le récit sans 
dévoiler la fin du dénouement au spectateur, c’est-à-dire la mort de Joe 
GILLIS (William HOLDEN). Nous constatons que ce procédé ultra classique 
est parfaitement applicable au scénario. Pour certains, il aurait même 
l'avantage de sauvegarder un certain suspense jusqu'au crime.  
 
 La deuxième solution pouvait être celle que nous avons en image 
dans sa version d'origine, sans la voix de Joe en monologue intérieur tout 
en dissimulant au spectateur la véritable identité du cadavre dans la 
piscine. Variante de la première. 
 

                                     
1in : TELERAMA octobre 1997, entretien avec Atom EGOYAN, propos recueillis par Vincent REMY. 

 
2 in : LA SUITE À L'ECRAN. Entretiens avec Jean AURENCHE. Éditions Institut Lumière/Actes Sud. 
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 La troisième solution pouvait nous proposer l'enquête de 
l'inspecteur X, qui le conduit sur les lieux du crime. Nous le suivons 
mener son enquête. Solution qui évite le monologue intérieur. 
 
 D'autres solutions existent assurément et le lecteur ludique peut fort 
bien s'amuser à en trouver de nombreuses encore tout en évitant le 
fameux et célèbre monologue intérieur du scénario. Alors pourquoi les 
auteurs du scénario ont choisi ce monologue intérieur ? 
 
 Billy WILDER raconte qu'à l'origine le scénario n'avait pas de 
monologue intérieur, que les américains nomment "voice over". Le film 
fût même présenté en preview1 à deux occasions dans une version où le 
cadavre de Joe conduit à la morgue de Los Angeles se mettait à discuter 
avec les autres cadavres qui s’interrogeaient mutuellement sur l'origine 
de leur décès respectif. Joe racontait : "J'étais scénariste. J'avais toujours 
rêvé d'une piscine. J'ai eu ma piscine et je suis mort dedans". Les deux 
avant-premières furent une catastrophe. “ Je sors du cinéma assez dépité; 
il y avait quelques marches pour descendre aux toilettes, je m’assois sur la 
troisième - c’est un des moments les plus noirs de ma carrière. Une dame 
descends l'escalier, elle me demande : "Vous avez déjà vu une merde 
pareille ?"“ Je réponds : "Jamais". ”2. Alors Billy WILDER décide de 
supprimer la scène de la morgue et de commencer par la scène de la 
piscine en rajoutant le monologue intérieur de Joe. Ce monologue 
intérieur de Joe a deux effets. Le premier permet au récit de ne pas 
tomber dans la banale histoire d'un meurtre. Le deuxième beaucoup plus 
essentiel est de capter le spectateur sur la nouvelle qui tombe comme une 
dépêche d'agence de presse. Il veut savoir comment Joe est mort et il est 
surtout en attente d'une réponse à la question pourquoi ?. En d'autres 
termes ce principe a pour effet de privilégier la thématique du récit à la 
métaphore. La réussite de ce monologue intérieur, qui se poursuit loin 
dans le récit, est due au fait que ce qui est dit à travers lui, apparaît 
certifié, authentique. Pourquoi un mort aurait à nous mentir ? Pense le 
spectateur. Le monologue intérieur de BOULEVARD DU CREPUSCULE 
est une aide à la compréhension du récit et en même temps ce tuteur qui 
nous guide, nous ramène invariablement à la thématique du récit. 
 

                                     
1N.d.a.. : projection qui est faite avant la sortie du film en salle pour le "tester" auprès d'un public 
sélectionné, représentant le panel idéal du spectateur potentiel. Pratique courante aux Etats-Unis, 
amenant parfois les producteurs à demander aux auteurs à faire deux versions du dénouement 
comme ce fut le cas pour un film comme LIAISON FATALE en 1987, FATAL ATTRACTION, 
scénario de James DEARDEN, réalisé par Adrian LYNE.  
2 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 



 337 

 Dans d'autres cas, le monologue intérieur est partie intégrante du 
récit narratif. C’est-à-dire que les pensées du/des personnages ne sont pas 
laissées à l'imaginaire du spectateur, puisqu'elles lui sont proposées 
directement. C'est ce que soumet à notre réflexion Bertrand BLIER dans 
TROP BELLE POUR TOI. Les personnages expriment leurs réflexions, 
leurs intentions, leurs craintes, leurs angoisses. L'auteur nous les présente 
en les faisant vivre devant nous par un récit omniscient. Nous avons à 
faire à un exercice délicat et surréaliste qui fait du spectateur un "voyeur" 
absolu, puisqu'il n'a même pas à deviner les intentions des personnages, 
puisqu'elles lui apparaissent à l'écran. Ce procédé a l'inconvénient de 
donner au spectateur un statut de passivité régressive, il n'a plus aucun 
effort à faire, dont l'effet risque de lasser. C'est en jouant le paradoxe - un 
homme marié à une très belle femme tombe amoureux de sa secrétaire, 
une femme plutôt "cageot" - et en manipulant les principes de la 
narration classique, qu'il obtient un scénario d'une forte originalité. 
 
 Pour être complet sur cette présentation du monologue intérieur, il 
est impossible d'omettre celui de Humphrey BOGART dans le grand 
classique et scénario original de Joseph MANKIEWICZ qu'est LA 
COMTESSE AUX PIEDS NUS. Le film s'ouvre sur le monologue intérieur 
de Harry DAWES (Humphrey BOGART) qui dit : "J'imagine que lorsqu'on 
passe essentiel de sa vie à exercer le même métier, on développe ce qu'on 
pourrait appeler un point de vue…". Dès cette phrase le mot essentiel est 
prononcé par le personnage "le point de vue". C'est bien de cela qu'il va 
être question tout au long du récit. Tous ceux qui l'on connue vont tour à 
tour évoquer, de leur point de vue, le parcours et la personnalité de Maria 
VARGAS (Ava GARDNER) C'est incontestablement à Harry que l'on doit les 
plus brillantes confidences sur le métier de scénariste et metteur en scène 
et sur, évidemment, celui de la machine à fabriquer les stars qu'est 
Hollywood. Tout comme BOULEVARD DU CREPUSCULE, bien qu'il ne 
serait pas heureux de comparer les deux films, le scénario de LA 
COMTESSE AUX PIEDS NUS commence par le dénouement et là s'arrête 
la similitude, voire l'homothétie des deux scénarios. C'est ce monologue 
intérieur qui nous transporte dans cette œuvre, ce "point de vue", qui 
nous renvoie (voir chapitre sur le "Point de vue"), à la crédibilité du 
discours de Harry, à l'envie de savoir, à l'envie de connaître, à l'envie de 
se faire sa propre opinion et de juger. La technique du récit guidée par le 
monologue intérieur, s'impose à nous comme la seule et primordiale 
façon de nous conter ces histoires. 
 
 Le monologue intérieur est l'art du récit des scénaristes de la parole. 
Nous avons cité BLIER, WILDER et MANKIEWICZ, si le second n'est pas le 
plus à l'aise dans ce genre, il n'en reste pas moins à la hauteur de la 
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réputation des deux autres. Un genre difficile, qui ne souffre d'aucune 
faiblesse, qui pourrait le faire tomber de haut. Un genre qui va bien sûr 
passionner le scénariste au point d'être ce qu'il aimerait faire, ou qu'il 
aurait rêvé de faire. Si vous demandez à Jean-Loup DABADIE quel est pour 
lui le meilleur des scénarios ? Il vous répond sans hésiter un seul instant 
EVE. Ceci explique bien cela. 
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VII.  Les Personnages. 

A. Introduction. 

 Quel que soit le côté où l'on se place dans une histoire ce que retient 
avant tout le spectateur d'un film c'est son héros. 
 
 Avec la mythologie, le héros a acquis le statut de symbole. Plus 
prosaïque l’humoriste COLUCHE commençait toujours par raconter ses 
histoires drôles par "C'est l'histoire d'un mec…", prouvant s'il en est que 
l'histoire appartient au héros, et, qu'orphelin de l'histoire, il n'est rien. 
Pourtant certains auteurs clament haut et fort que pour eux dans un 
scénario “ Seuls les personnages comptent. L'intrigue est secondaire, elle 
sert uniquement à mieux cerner chaque protagoniste; à mieux exploiter sa 
richesse intérieure. ”1. D'autres vont même jusqu'à penser que l'action 
n'est rien ou presque face aux personnages et n'hésitent pas à affirmer 
“ Pour moi, les personnages (…) sont ce qu'il y a de plus important dans 
un film (au niveau de l'écriture, je leur accorde plus d'importance qu'à 
l'action elle-même). ”2. Cela laisserez supposer que tout ce qui a été 
exprimé sur l'idée, l'histoire et le récit, pour ne citer que les grands axes 
de l'écriture du scénario, sont à passer à la trappe, dès que la notion de 
personnages éclaire la lanterne du scénariste !  
 
 A cela, il suffit de répondre que si le personnage est tout, il est 
incontestable qu'il n'est rien sans histoire, sans intrigue, sans conflit, sans 
dilemme, sans action. Que deviennent Roméo et Juliette sans une histoire 
d'amour contrarié ? Que devient Don QUICHOTTE sans une histoire de 
guerre contre le monde ? HAMELET sans une histoire de crime ?, FAUST 
                                     
1 in : CINEMA 71 n° 156 entretien avec Otto PREMINGER par Rui NOGUEIRA. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude MILLER propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
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sans histoire de vente d'âme au Diable ? et Don JUAN ? et RODRIGUE ? 
etc.… Les héros sont vêtus des tissus de leur l'histoire et sans elle ils sont 
nus.  
 
 Un point de départ ?. Pourquoi pas. Le personnage peut être 
effectivement un point de départ autour duquel une histoire va se mettre 
en place. Sans pour autant en être une règle, nous sommes plus proches 
du rapport indiscutable histoire/personnage, tel que l'évoque le 
scénariste passé à la mise en scène Olivier STONE “ Je commence toujours 
à partir d’un personnage que je veux raconter. Je construit l’histoire 
dramatique de quelqu’un dans une situation donnée. Je fais une sorte de 
reportage sur cette personne mais je ne fonctionne pas avec une carte du 
monde sur le mur. Pour WALL STREET, le point de départ a été mon 
père et un peu moi. Je parle toujours de gens vrais, disons que je fais des 
biographies filmées, des sortes d’autobiographies puisqu’il y a toujours 
une part de moi dans ce que j’écris. ”1. Nous trouvons là une 
configuration de juste équilibre. Une approche plus rationnelle de 
l'adéquation entre l'histoire et le personnage, qui sont les instruments 
indissociables du scénario. 

B. Modèles d'hier et d'aujourd'hui.  

 Tout comme le théâtre et la littérature, le cinéma s'inspire de 
modèles existants, qui sont des supports à la conception des personnages. 
 
 Le modèle est un pivot. Le scénariste va s'y ancrer. C'est sur lui qu'il 
va étayer afin d'élaborer l'architecture de son personnage. Un personnage 
de séducteur, ne peut échapper à l'existence de son modèle : CASANOVA 
ou Don JUAN. Un personnage de guerrier musclé ne peut ignorer son 
ancêtre HERACLES. Chaque personnage a son modèle. Nous ne saurions 
trop vous recommander d'acquérir l'ouvrage fort pratique et fort 
complet, consacré aux personnages de la littérature de tout les temps et 
de tout les pays "Dictionnaire des personnages"2 répertoriant des milliers 
de personnages. Si le passé littéraire et théâtral sert souvent de modèle 
aux personnages de scénario, le présent de la vie quotidienne est un 
inépuisable creuset de modèles dits modernes. C'est ce que soumet à 
notre réflexion le metteur en scène de MAD DOG AND GLORY, à propos 
de son film. “ La plupart des personnages ont été inspirés par des modèles 
                                     
1 in : La REVUE DU CINEMA. N° 448. Entretien avec Oliver STONE. 
2 in : DICTIONNAIRE DES PERSONNAGES. LAFFONT-BOMPIANI. Edition Robert LAFFONT. 
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réels et toute l’histoire du film, cette fille offerte en remerciement à un 
homme par un autre homme, est elle aussi basée sur un fait réel. Richard 
PRICE (le scénariste) s’est retrouvé un jour dans un avion à côté d’une 
fille qui, comme lui, partait pour la Jamaïque et qui lui a raconté sa vie. 
C’était le personnage de Glory : un certain Frank, vivant à Miami, avait 
failli se noyer dans la piscine d’un hôtel de la Jamaïque et il envoyait 
cette fille à l’homme qui lui avait sauvé la vie. Richard PRICE  a été fasciné 
par son récit, jamais il n’aurait oser imaginer qu’une telle histoire pouvait 
encore se passer dans les années 80. Le personnage interprété par David 
CARUSO a été inspiré par un homme du nom de Mike GOODONE, un flic 
new-yorkais complètement dingue qui est aujourd’hui à la retraite. ”1. Cet 
exemple est loin d'être unique dans son genre. De tous temps les 
scénaristes ont par leurs recherches livresques, journalistiques ou leurs 
propres enquêtes mis à jour des personnages qui leur servent de modèles.  
 
 On peut affirmer qu'au cinéma tous les personnages de scénarios 
tendent vers des modèles déjà existants. 

1. Le modèle du muet.  

 C'est le cinéma muet qui dès sa création établit des modèles de 
personnages conformes aux attentes et à la compréhension du spectateur.  
 
 En effet, il fallait que du premier coup d'œil le spectateur puisse 
identifier par son physique, ses vêtements, son regard, ses attitudes, son 
apparence à qui il avait à faire : le bon ou le méchant. Cette simplicité de 
la reconnaissance immédiate du personnage, permet de l'identifier et 
donc d'anticiper les attentes du spectateur à chaque intervention du 
personnage dans une scène. 
 
 A Hollywood, au temps du muet, les règles de construction des 
personnages vont dans le sens d'une constatation simple et rapide. Le 
personnage doit pouvoir être identifié sans erreur possible par le 
spectateur. D'autre part le modèle ne doit pas pouvoir être confondu avec 
un autre personnage, donc différencier les personnages jusqu'aux limites 
de la caricature, et bien sûr faire les choix qui provoquent l'antagonisme.  
 
 Au fur et à mesure que l'adaptation à la reconnaissance des 
personnages ce fait par le spectateur, les auteurs introduisent de 
nouvelles notions plus affinées. Dans son ouvrage Francis VANOYE2 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n° 469, entretien réalisé par Frédéric STRAUSS. 
2 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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évoque quatre notions hollywoodienne devant faire office de règles aux 
lecteurs de scénarios (ce qui est nommé actuellement grille de lecture1) : 
 
 _ l’histoire doit être construite autour d’un seul personnage central, 
à la rigueur le couple est toléré, mais dans ce cas un choix doit être fait 
sur l’émergence d'un personnage sur l'autre, le pouvoir héroïque reste un 
et indivisible; 
 
 _ le personnage doit avoir exprimé un but, des motivations, par 
rapport à l’histoire dans laquelle il est ou va être engagé. Ce qui 
sous-entend qu'il y est une relation étroite entre ce qu’il est, ce qu’il fait 
et ce qui lui arrive; 
 
 _ le personnage doit se révéler progressivement au spectateur, au 
travers de ses actions; 
 
 _ le personnage évolue dans un contexte (familial, social, historique, 
professionnel), il a des besoins, un point de vue, des comportements, qui 
sont autant de prémisses aux conflits qui l’attendent (avec d’autres et/ou 
avec lui-même) et sa façon de réagir aux obstacles qu’il va rencontrer. 
 
 Ces propos ne sont point marqués par les rides du temps. Ils 
peuvent encore servir de base de travail à bien des scénaristes 
laborieusement empêtrés dans les mailles étroites du filet de la réflexion 
psychologique et psychanalytique de leurs personnages. 
 
 Et VANOYE précise que : “ Le personnage ainsi défini dans sa 
psychologie, représente l'un des garants de la cohérence d'ensemble du 
scénario, de la continuité des enchaînements des causes et des effets. ”2.  

2. Le modèle moderne. 

 Le modèle a évolué en fonction du public enclin à accepter des 
histoires de plus en plus en prise directe avec la réalité.  

                                     
1  n.d.a. : La grille de lecture étant un questionnaire que le lecteur attaché à une production se doit 
de remplir à la lecture d'un scénario. Elle contient des données simples, nombre de personnages, 
d'hommes, de femmes, d'enfants… de lieu, de temps, d'action, etc. et des données plus complexes 
portant sur le contenu et intentions du scénario. Cette grille de lecture n'existe que les lecteurs 
américains et s'accompagne de la traditionnelle fiche de lecture établie par le lecteur, que l'on 
retrouve en France au cinéma et à la télévision. 
2 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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a) Le personnage de la fiction traditionnelle. 

 C'est le personnage héroïque par excellence. Plongé dans les pires 
situations, il retrouve toujours les ressources suffisantes pour s'en sortir 
et même avec panache, pour le plus grand bonheur du spectateur. 

(1) Le héros du western. 

 Les genres comme le western et le policier donnent à ce type de 
personnages matière à mettre en valeur et à admirer leur héroïsme. Un 
acteur illustre ce héros. 
 
 John WAYNE est l'image emblématique du western. Sa force 
physique et sa Winchester n'ont d'égal que son bon sens pour se sortir de 
tous les pièges. Sa morale et son éthique force l'admiration. Et pour 
l'honnêteté, il est sans pareil. Côté femme son machisme timide et désuet 
est légendaire, mais non fondé, car il n'est jamais marié et pour la 
bagatelle, si ce n'était pas quelques allusions grivoises sur les femmes, 
tout porte à penser qu'il est et restera puceau. Sa pudeur est aussi célèbre 
que sa Winchester. Son sexe, diront ses détracteurs, il le porte à la même 
hauteur que tous les autres hommes mais légèrement décalé sur la hanche 
droite. Sa vie, c'est la rude vie de la nature, coucher à la belle étoile, boire 
un café infect, dévorer un large steak accompagné d'haricots, et protéger 
le faible contre l'injustice avec l'aide de sa Winchester. Il incarne le héros 
solide, inébranlable qui sous les directions de FORD à HAWKS a jalonné 
l'histoire de l'Ouest. C'est le modèle. Il est impensable de concevoir le 
western sans que l'image de John WAYNE vienne flotter en transparence 
sur les plaines du far West, le désert de l'Arizona et les canyons du 
Colorado. 

(2) Le héros du policier. 

 Avec le héros du genre policier, il est à distinguer deux types de 
personnages, celui du flic et celui du truand.  
 
 Nous n'évoquerons pas celui du flic qui s'apparente trop à celui du 
shérif pour porter notre intérêt sur le truand. Depuis la grande époque 
des policiers français signés SIMONIN, jusqu'à sa fin avec MELVILLE et 
CORNEAU, le truand reste le héros par excellence le plus côté du cinéma. 
Sa marginalité, son anarchisme envers la société et ses propres lois du 
milieu quasi maçonniques, son antithèse de la police véreuse et 
corrompue, etc. font de lui celui que nous admirons le plus. Comment de 
pas être du côté des truands en voyant Jef COSTELLO (Alain DELON) 
déjouer l'organisation policière de sa filature dans LE SAMOURAI. 
Comment ne pas être du côté des truands qui cassent avec classe la 
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bijouterie dans QUAND LA VILLE DORT ? Comment de pas s'indigner 
des méthodes fascistes des flics à l'image de celle de l'inspecteur 
FARDIANO (Paul FRANKEUR) ? sinon en prenant fait et cause pour le 
truand en cavale Gustave MINDA (Lino VENTURA) dans LE DEUXIEME 
SOUFFLE. Nous savons que nous avons à faire à des voyous certes mais 
comment s'empêcher d'en être sous le charme, la séduction, l'admiration 
en un mot, impossible d'éviter le fantasme de l'identification.  
 
 A ces personnages, il faut adjoindre les journalistes, héros 
traditionnels (TINTIN de notre enfance), luttant pour la vérité à l'image 
de ceux du film LES HOMMES DU PRESIDENT, L’ANNEE DE TOUS LES 
DANGERS et LA DECHIRURE.  
 
 Chaque genre a enfanté de son modèle. Remarquons que le genre 
policier a généré un héros hors la loi. Dans tous les autres cas de figure, le 
héros est conforme aux règles de la société. Seul, le truand, le gangster est 
élevé au rang de héros modèle. Il éveille en nous l'envie de transgresser 
les lois, d'être libre, même si n'est que par procuration. 

b) Le personnage héros malgré lui. 

 Le personnage occupe mécaniquement la situation réservée au héros 
dans le scénario, mais n'en assume pas les véritables fonctions. 
 
 Si nous reprenons les principaux genres du cinéma, nous nous 
rendons compte que le personnage participe soit sans motivation, soit en 
la détournant. 
 
 Pour le western deux scénarios nous éclairent sur cette nouvelle 
donne de modèles de personnages. Le premier est celui du scénario de 
John MILIUS JEREMIAH JOHNSON. Il porte en lui les ingrédients du 
western (cow-boys et indiens), mais n'est en rien un authentique western 
selon les normes et les codes. Le décor, les personnages, la date, les 
costumes sont ceux du western, mais ils n'en sont que la coquille. Son 
héros, interprété par Robert REDFORD, authentique vedette du cinéma 
américain, ne peut en aucun cas être assimilé au modèle du héros 
traditionnel. Sa démarche, son vouloir ne ressemble en rien à ceux d'un 
WAYNE. Pourtant nous reconnaissons dans le personnage de JOHNSON, 
l'empreinte du personnage héroïque. Et le spectateur se reconnaît dans la 
nature d'un personnage en crise avec la société. Il la fuit et cherche un 
ailleurs qui pour l'auteur n'existe pas. Rien à voir avec la prise en main 
volontaire du héros traditionnel, prêt à affronter tous les dangers. 
D'ailleurs sans dangers, le cow-boy est un simple gardien de vaches. Il 
n'existe plus. Il est comme le capitaine WILLARD d'APOCALYPSE NOW. Il 
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ne supporte pas l'inaction. Il souhaite ardemment l'affrontement. Il attend 
l'ordre de faire quelque chose. Il n'agit pas, il réagit. Nous trouvons le 
même genre de modèle de personnage dans le deuxième type de scénario, 
celui de Michael BLAKE DANSE AVEC LES LOUPS. Le personnage 
interprété par Kevin COSTNER, élevé au rang de vedette à part entière du 
cinéma américain. Suicidaire au départ et fuyard obligé à la fin de 
l'histoire, il subit les événements, porte témoignage, mais ne peut en rien 
modifier le cours de l'histoire. Ils sont tous deux des héros malgré eux, 
uniquement par la place dominante qu'ils occupent dans le film.  
 
 Associons à ce type de personnages ceux contenus dans des scénario 
comme THE CRYING GAMES, nous présentant un modèle de terroriste 
de l'armée de libération irlandaise totalement inattendu pour le 
spectateur, celui du dealer somnambule de LIGHT SLEEPER, ainsi que 
peut l'être l'image du flic totalement à contre courant du modèle du flic 
américain qu'interprète Robert De NIRO) dans MAD DOG AND GLORY, 
inattendu évidemment par rapport à un référent comme peut l'être le flic 
héros d'un scénario tel que L’ARME FATALE ou encore le modèle 
chandlerien que fut durant des décennies Philip MARLOWE. 

c) Le personnage antihéros. 

 Ne trouvant pas en lui les repères habituels, il est le modèle qui 
dérange, voire indispose le plus le spectateur.  
 
 Le personnage du héros étant assujettit par le spectateur à une 
forme d'enthousiasme provoquée par la volonté du héros à optimiser le 
monde, le spectateur se sent mal à l'aise dans la noirceur pessimiste du 
antihéros.  
 
Si nous prenons un scénario comme LE GOUFFRE AUX CHIMERES, qui 
traite du problème de la presse, et si nous faisons la comparaison avec les 
scénarios cités plus haut traitant eux aussi du monde de la presse comme 
LES HOMMES DU PRESIDENT, L’ANNEE DE TOUS LES DANGERS et 
LA DECHIRURE, nous remarquons que le personnage de journaliste 
qu’interprète Kirk DOUGLAS, n'a aucun lien de parenté avec les 
personnages des films cités. Et pourtant, force est de constater qu'il est 
journaliste comme les personnages des trois autres scénarios, mais sa 
situation par rapport à la presse est des plus dérangeante pour le 
spectateur qui voit là un modèle s'effondrer sous ses yeux.  
 
 Il en est de même pour l'image du flic de BAD LIEUTENANT, 
interprété par Harvey KEITEL. Il fait voler en éclat le miroir réfléchissant 
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le portrait du flic traditionnel et se présente comme la catharsis de la 
police d'aujourd'hui.  
 
De la difficulté d'user de l'antihéros. L'image du tueur d' ASSASSIN (S), 
loin, très loin de celle du tueur de MELVILLE qu' est Jeff COSTELLO (Alain 
DELON) dans LE SAMOURAI. Le scénario de KASSOVITZ et BOUKHRIEF, 
vilipendé par la critique et boudé par les spectateurs, tout comme le fut 
en son temps, en 1951, LE GOUFFRE AUX CHIMERES, dont le 
producteur changea même de titre passant de ACE IN THE HOLE, à THE 
BIG CARNIVAL, mais cela ne changea rien, démontre la difficulté extrême 
qu'il y a à traiter avec les personnages antihéros. Etre "border line" 
comme TARANTINO ou WILDER, c'est jouer avec le feu. A ce jeu là les 
auteurs d'ASSASSIN (S), ont joué et ont perdu - pour l'instant - en 
versant du mauvais côté de l'antihéros actuel. L'explication est par 
ailleurs fournie par l'interprète de WAGNER lui-même : " Le personnage 
était un peu particulier et il faut dire que j'avais des réserves. Ce 
bonhomme n'avait pour moi aucune réalité, même si c'est transposé, 
même si c'est une fable. Pour moi, c'est un imbécile, c'est un con ce 
mec-là. Or on ne peut pas monter toute une histoire avec un personnage 
important qui ne nous intéresse pas, qui une vue de l'esprit et qui n'a 
aucune humanité ni rien, je ne comprenais pas ce que voulait raconter 
Mathieu. "1 
 
 Les modèles de personnages de scénarios se déclinent suivant 
l'époque, les genres, les buts à atteindre, les choix des auteurs, du modèle 
du héros classique façonné par l'actualité du moment, à l'antihéros 
dérangeant que le spectateur a souvent du mal à accepter. Entre cette 
opposition de modèles de personnages choisis dans les extrêmes, les 
scénaristes cherchent à moduler des personnages plus ou moins proches 
de leurs convictions thématiques.  

C. Identification.  

 C'est le chemin le plus efficient pour faire participer à l'émotion.  

                                     
1in : SPECTATEUR, Michel SERRAULT propos recueillis par Jean-Philippe GUERAND. N° 49 mai 
1997. 
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1. Aux personnages. 

 Si tout est sujet à identification, du papier peint du salon de 
l'appartement du héros à sa façon de faire cuire les œufs au plat, et de 
nourrir son chat, la plus incontestable n'en reste pas moins celle aux 
personnages.  
 
 L'identification est en premier physique. Il suffit d'en constater ses 
effets sur la mode. La gloire écranique d'une star française comme Brigitte 
BARDOT, se répandit dans la rue à la vitesse de l'éclair. Jupe vichy, 
sweater moulant, poitrine balconnante et choucroute sur la tête de la gent 
féminine d'alors, font fureur. On la retrouve avec le souffle de la 
musculation influencé par des stars du genre tels STALLONE et 
SCHWARZENEGGER. Cette identification va bien au-delà du simple 
phénomène de la mode. Les américains l'ont compris depuis fort 
longtemps et savent que leur hégémonie du commerce extérieur passe 
prioritairement par l'éclaireur insidieux et omniprésent de l'audiovisuel. 
Boire du coca, porter des jeans, déjeuner dans un fast food, écouter de la 
musique, etc. sont des besoins créés par le média cinéma par souci 
d'identification. Le film uniquement par le phénomène de l’identification 
s'avère être à la fois un formidable vecteur de commercialisation et un 
puissant porteur de courant de pensées. S'il ne l'était pas pourquoi, 
existerait-il des formes de censures ? Pourquoi les grands conglomérats 
économico-industriels de la planète s'emparent-ils de toutes les formes de 
production d'images et de leurs vecteurs de diffusion ? 
 
 L'identification semble même être la vocation première du cinéma. 
ARISTOTE avait déjà mis en évidence que tout personnage déjà familier 
du spectateur (règle de "Qui est dans la voiture ?"), frappé par un 
événement le faisant basculer du bonheur au malheur (définition de 
l’hamartia), suscite chez le spectateur des sentiments de crainte ou de 
compassion, déclenchés par la voie de l'identification à ce protagoniste de 
l’action. C’est le cas "école" du personnage de RIPLEY (Sigourney WEAVER) 
seule face au monstre dans ALIEN. Le fait que RIPLEY soit une femme ne 
change rien au phénomène de l’identification; hommes et femmes 
tremblent pour elle et ont de la compassion. L’identification est d’une 
part totalement asexuée, et d’autre part ne s’arrête pas au genre humain 
(on peut fort bien provoquer une identification à un animal). “ Il n'y a 
point de définition précise du héros. Mais le spectateur, ni le lecteur ne 
s'y trompent : ils savent bien que les héros sont ceux qui les intéressent, 
qui font battre leur cœur ou qui séduisent leur esprit. ”1. Voir un film, 

                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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c'est participer pleinement à un événement. D'ailleurs le cinéma ne s'en 
cache pas. Physiquement tout y concerté pour vous piéger dans les 
meilleures conditions. Noir absolu. Obligation de l'œil à fixer le 
scintillement de l'image sur l'écran. Son de plus en plus enveloppant et 
actif, contrastant avec le silence religieux de cette pseudo cathédrale. 
Fauteuils confortables. Tout est fait pour nous permettre de mieux glisser 
vers les étapes successives de l'identification. Le cinéma narratif s'articule 
autour du principe d'identification.  
 
 Elle peut pour certains personnages être immédiate. Ces 
personnages portent en eux les signes de la reconnaissance du héros. 
Nous venons de le voir pour le héros de western. C'est le cas pour des 
personnages marginaux comme le père Gabriel (Jeremy IRONS) dans le 
scénario de Robert BOLT MISSION. Dans ce film, il nous faut attendre la 
pénible et longue Rédemption de MENDOZA (Robert De NIRO) pour qu'à 
son tour (qui n'a pas une petite faute à expier ?) le spectateur participe au 
personnage, se laisse séduire et finisse par s'identifier aussi à lui. Avec ce 
genre de personnages, le scénariste reste conscient, d'une identification 
somme toute partielle. Nous sommes en 1750 et dans un pays l'Amérique 
du Sud que le spectateur dans son ensemble ne connaît pas. D'autre part, 
nous avons à faire à des personnages dont la spécificité est loin d'être 
commune… Autant d'éléments qui semblent creuser un écart entre le 
spectateur et les personnages. Pourtant l'identification est présente aux 
deux personnages aussi différents soient-ils : un saint homme et un salaud 
repenti. Ce qui tend à démontrer que le principe de l'identification passe 
essentiellement par les actes du personnage. Que ses actions soient 
positives ou négatives. Il suffit de constater que le voleur, inconnu 
l'instant d'avant par le spectateur, en train de cambrioler le coffre d'une 
banque sous la menace constante de sa découverte par un vigile, emporte 
l'adhésion du spectateur qui angoisse au moindre battement de cils du 
vigile. HITCHCOCK ne s'y trompait pas, et la célèbre scène au cours de 
laquelle Marnie est en train de voler dans le coffre, alors que nous voyons 
une femme de ménage si proche d'elle (dans le même plan) nous saisit 
d'angoisse dans PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE. Et pourtant, elle 
commet un délit. Cet acte "négatif" renforce même l'identification, à 
l'image du cambriolage dans QUAND LA VILLE DORT. L'évadé a le 
même effet sur le spectateur. Il ne s'encombre pas de savoir quel était le 
délit de ce dernier, seul compte l'accès à la liberté. 
 
 Nous avons à faire là à des personnages appartenant à l'imagerie 
fictionnelle du cinéma. Des personnages aux statuts et situations 
exceptionnelles. Nous serions tenté de spéculer que ce principe 
d'identification ne peut fonctionner que sur ce type de personnages, en 
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fait il n'en est rien. Les personnages communs, voire ordinaire de la vie 
quotidienne, comme le conducteur de locomotive Jacques LANTIER (Jean 
GABIN) dans LA BETE HUMAINE entraîne le spectateur dans la spirale 
de l'identification, tout comme le cadre supérieur Charles DRIGGS (Jeff 
DANIELS) personnage lambda de nos sociétés libérales dans 
DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS. Au contraire même, ces 
personnages qui pouvaient tout aussi bien se trouver à faire la queue 
devant la caisse du cinéma en même temps que le spectateur, impulse au 
plus haut point le procédé d'identification. 

2. Procédés d'identification. 

 Dans la grande majorité des cas le procédé d'identification 
commence avec l'exposition, et s'implante définitivement avec l'hamartia. 
 
 C'est dans cette partie du scénario que les premiers éléments 
provoquant le principe d'identification se mettent en place. La 
présentation des personnages en provoque les prémisses. Nous les voyons 
évoluer dans leur milieu domestique, ce qui a pour effet, même pour le 
plus héroïque des personnages, de le porter à la hauteur de l'individu 
ordinaire. C'est le flic bon père de famille, ne songeant qu'à la retraite 
prochaine, Roger MURTAUGH (Danny GLOVER) faisant équipe avec un flic 
aux tendances suicidaires (il en a les raisons acceptées par le spectateur) 
Martin RIGGS (Mel GIBSON) vivant dans une caravane avec son chien qui 
vont être catapultés dans des situations hors du commun dans L’ARME 
FATALE. Au départ de l'histoire le scénariste force la proposition faite au 
spectateur "ces personnages sont en fait comme vous et moi".  
 
 C'est le héros propulsé dans une situation extraordinaire et injuste 
comme l' est Clint EASTWOOD dés le début de PENDEZ-LES HAUT ET 
COURT. Le héros échappe par miracle au lynchage et n'aura de cesse tout 
au long du récit à retrouver les auteurs de cet acte. Notons dés à présent 
que l'injustice est un des meilleurs moteur du procédé d'identification.  
 
 L'accident qui frappe un personnage sans prévenir, surtout si le 
personnage est un enfant comme c'est le cas dans CALME BLANC met en 
place le drame. L'identification à la douleur des parents et en particulier 
celle de la mère. Procédé fort puissant d'identification. Moi aussi pense de 
spectateur si pareil malheur m'atteignait ma vie basculerait comme celle 
de ces personnages de fiction. Après un tel drame tout peut arriver. Tout 
peut être accepté par le spectateur. C’est ce que l’on peut nommer 
l’attente, la projection vers le futur du récit. Chaque résolution à une 
attente le projette dans une autre attente, ce qui forme un tout  -unité - 
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du récit. Cette projection dans le futur du récit est essentiellement due à 
une comparaison constante entre-lui même et le/les personnages dans 
l’action du récit. Nous retrouvons ce principe dans SEULS LES ANGES 
ONT DES AILES. Dans la première partie du scénario. Le pilote Joe veut, 
contre l’avis de Geoff (Cary GRANT), poser son avion malgré le danger, à 
la seule fin de dîner avec Bonie (Jean ARTHUR). Plus tard, lorsque Mac 
PHERSON alias KILAGALLON (Richard BARTHELMESS), le pilote qui a sauté 
en parachute laissant son mécanicien dans l’avion en flammes, arrive 
dans l’équipe des pilotes, dont Kid (Thomas MITCHELL) est le frère du 
malheureux mécanicien carbonisé. Dans ces deux exemples nous 
remarquons que l’identification circule. Elle passe d’un personnage à un 
autre par les entrelacs de l’action. Les scénaristes utilisent parfois un 
personnage secondaire qui sert de porte parole à l’identification au 
personnage par le spectateur, nous en avons un exemple avec la scène où 
Joe BUCK (Jon VOIGHT) rencontre Rasto RIZZO (Dustin HOFFMAN) dans la 
scène du bar. Dans cette scène on sent que cette rencontre est chargée de 
danger pour le naïf Joe BUCK, ce qui n’échappe pas au jeune travesti -
 paradoxal porte parole du spectateur - qui tente en vain de prévenir Joe 
de la menace que représente Rasto dans le scénario de Waldo SALT 
MACADAM COW-BOY. Cette scène génératrice de crainte pour le héros, 
suscite l’anticipation chez le spectateur. D'autre part, il ne peut et ne 
désire rien faire pour l’en empêcher, car il y va de l’intrigue future.  
 
 Faire naître cette attente est fondamental. Vous l’avez compris c’est 
sur elle que repose la tension dramatique d’une histoire.  

3. Les niveaux d'identification. 

 Les procédés d'identifications fonctionnent sur trois niveaux.  

a) La reconnaissance au personnage. 

 Le premier niveau du principe de l'identification. Cette 
reconnaissance au personnage passe par le miroir sans déformation, si 
tentait qu'un tel miroir puisse exister au cinéma. Vision objective, comme 
peut l'être le reportage, du personnage dans sa quotidienneté . C'est ainsi 
que nous apparaît un personnage comme celui de Michel DESCOMBES 
(Philippe NOIRET) dans L'HORLOGER DE SAINT-PAUL. Un personnage 
ordinaire, simple, vrai, pense et affirme le spectateur, qui le reconnaît 
comme identité existante. Dans ce cas, le procédé d'identification relève 
de la croyance du spectateur à l'authenticité qui lui est soumise. Il en 
oublie la fiction; le personnage est labellisé authentique. Cela peut aller 
jusqu'aux récits les plus fictionnels. La présentation du personnage 
qu'interprète Bruce WILLIS dans LE CINQUIEME ELEMENT, passe par le 
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même principe. Sa découverte ce fait dans appartement-cellule, confronté 
à sa quotidienneté. Scène qui pourrait très bien faire l'introduction d'un 
sujet télévisé dans le genre d'Envoyé Spécial sur un chauffeur de taxi à la 
même période.  
 
 C'est le principe de base sur lequel s'appuie régulièrement le 
scénariste lors de l'exposition d'un personnage. 

b) Reconnaissance au personnage héroïque. 

 C'est le deuxième niveau. Identification au personnage héroïque. Il 
est indubitablement celui vers lequel il tend, ou voudrait tendre le 
spectateur. Il se projette et existe en lui, pendant deux heures, par 
procuration. C'est la forme la plus classique. Nous ne devons pas ignorer 
que ce procédé est toujours interprétable par le spectateur, suivant le 
point de vue qu'il lui est présenté. Prenons un exemple, la scène 
prémonitoire de DELIVRANCE au cours de laquelle Ed (John VOIGHT) ne 
peut décocher la flèche de son arc sur le chevreuil, et renonce ainsi à tuer 
l'animal. A l'instant où cette scène à lieu, et encore une fois 
indépendamment de sa fonction d'implant dans le récit à venir, le 
scénariste sait que deux interprétations peuvent être envisagées. Certains 
spectateurs non adeptes de la chasse vont s'identifier positivement au 
personnage comme un des leurs. Mais à qui réellement se sont-ils 
identifiés au moment de la scène ? Au chasseur ou au gibier ? Les 
chasseurs vont s'identifier à l'action de chasse contenu dans la scène. Ces 
derniers rejettent, à la vue de cet acte, le personnage qu'ils ne 
reconnaissent pas comme l'un des leurs. L'explication de ce procédé est 
fournie par Maurice CHEVALIER, dans une scène où il donne à une jeune 
chanteuse débutante, une leçon sur le procédé de séduction envers le 
public. Il lui démontre que dans une salle de spectacle le public est 
hétérogène. Alors comment s'adresser à tous ? Le chanteur fait alors une 
démonstration savoureuse mettant en évidence le procédé d'identification 
à effets multiples (de nos jours nous dirions "ratisser large"). Un brin de 
gouaille pour l’ouvrier parisien, un brin de préciosité pour le snob, un 
brin de d'argot pour les "apaches", un brin d'amour fleur bleue pour les 
midinettes, etc. afin d'offrir à chacun, par l'interprétation, une lecture de 
sa chanson qui permette à un large spectre du public de s'identifier à son 
interprète. 

c) Reconnaissance d'un passé révolu. 

 C'est le troisième niveau. Celui de l'identification de ce qu'il a été, ce 
qu'il ne veut plus être, ce qu'il refuse maintenant. Ce procédé est utilisé 
pour faire dire au spectateur "moi aussi j'ai été ça, maintenant j'ai changé, 
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je ne suis plus ça" ou encore "si le personnage fait comme ça, il va à 
l'erreur". C'est une forme de supériorité, mêlée à de la compassion qui 
fait basculer vers l'identification. Le spectateur journaliste qui voit 
Charles TATUM (Kirk DOUGLAS) le personnage du scénario LE GOUFFRE 
AUX CHIMERES, s'identifie à lui, et en rejette les actes trahissant la 
déontologie du métier. Le spectateur lambda va lui identifier le 
personnage à l'image du journaliste manipulateur. A degré moindre, 
Patrick POIVRE d'ARVOR et Régis FAUCON et leur fausse interview de Fidel 
CASTRO par exemple. Le genre comique utilise régulièrement cette forme 
de procédé. Le ridicule de l'homme amoureux est souvent le principe 
utilisé par ce procédé. C'est le thème central de ELLE dans lequel Blake 
EDWARDS nous propose de participer à la tendresse et au ridicule d'un 
Dudley MOORE devenu fou d'amour pour la créature de papier glacé 
qu'est Bo DEREK.  
 
 Le procédé d'identification ne fonctionne qu'à travers les actes et les 
situations liées aux personnages. C'est au scénariste qu'il appartient 
d'imaginer les actions qui font participer le spectateur à un ou plusieurs 
modes d'identification. La plupart des scénarios usent des trois procédés 
d'identification dans le même récit et souvent sur plusieurs personnages. 
Notons que pour un scénariste la pire des erreurs et de laisser le 
spectateur indifférent au sort de son personnage. Cette indifférence ne 
peut en aucun moment mettre en place la moindre participation à 
l’intrigue. Comme le fait remarquer Jean-Pierre JENN dans son 
ouvrage : “ Qu'adviendrait-il si l'on était indifférent au sort de 
THORNHILL dans LA MORT AUX TROUSSES, à celui de la créature 
extraterrestre de E.T., aux dangers que fait courir "Mme BATES aux 
protagonistes de PSYCHOSE… ”1; liste à laquelle nous ajoutons les 
personnages de Jake (Graig WASSON) dans BODY DOUBLE, de RIPLEY 
(Sigourney WEAVER) dans ALIEN, tout comme au sort des protagonistes 
de DELIVRANCE (voir aussi le chapitre consacré au thème : "Le vouloir 
des personnages"), ainsi qu’à celui de Joe BUCK dans MACADAM COW-
BOY, et de GABIN et DALIO  dans LA GRANDE ILLUSION, pour ne citer 
qu'eux.  
 
 L’indifférence est l’ennemi du scénario. 

                                     
1In : TECHNIQUES DU SCENARIO de Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 
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D. Personnages et acteurs.  

 Écrire un personnage pour un acteur est-il un dilemme pour le 
scénariste ? Les avis sont partagés. Certains scénaristes évoquent le 
confort que cela leur procure tel Michel AUDIARD qui après réflexion 
soulignait “ Finalement, je suis plutôt en faveur du star-system, ça vous 
donne un certain confort. ”1, d'autres n'y voient qu'un inconvénient 
comme HITCHCOCK, “ (…) je n'avais aucune admiration spéciale pour ce 
livre au départ LES AMANTS DU CAPRICORNE et je n'aurais 
probablement jamais choisi de le tourner si cela ne m'avait semblé 
convenir à Ingrid BERGMAN. A cette époque, Ingrid était la plus grande 
vedette d'Amérique. (…) J'ai commis l'erreur de penser qu'avoir Ingrid 
BERGMAN était la chose la plus importante pour moi. ”2.  
 
 Le premier confort, soyons pragmatique, auquel le scénariste peut 
espérer prétendre en écrivant directement pour un acteur, c'est d'être 
payé. Si l'acteur est déjà retenu, il y a de fortes chances que le scénario lui 
soit payé et le film tourné. Le deuxième confort est d'avoir un modèle. 
JEANSSON d'abord et AUDIARD ensuite avaient coutume d'écrire pour 
GABIN. Ils n'omettaient jamais de lui réserver une scène de colère. Le 
comédien excellait. Le public finissait même par l'attendre quelque soit le 
personnage interprété. Tout acteur est typé. Il devient vite un modèle de 
rôles dans lesquels les producteurs tentent de les enfermer. Des catégories 
distinctes existent, à commencer par : cinéma ou télévision, il faut choisir. 
Cette démarche, contestable, a des effets pervers sur le cinéma, souligne 
Suso CECCHI d’AMICO à propos du cinéma italien. Les producteurs ne 
pensant qu'à monter des "coups d'acteurs" et non des films, ont fini par 
lasser les spectateurs de voir de mauvais ou du moins d'inégaux films, 
même avec leurs comédiens préférés. Le spectateur n'a de fidélité qu'à 
l'histoire. Le comédien est au service de l'histoire, et non l'inverse. Tout 
effet poussé découvre ses propres limites. Il devient fade, pernicieux, 
pervers, et la veine se tarit un jour de ces effets. Les acteurs du 
star-système français Jean-Paul BELMONDO et Alain DELON en firent l' 
expérience dans les années quatre vingt. 
 
 Au départ, scénariste et metteur en scène font, comme l'on dit dans 
le jargon, le casting idéal du scénario. Puis, vient la réalité du métier. 
L'acteur idéal est "booké" pour un ou deux ans, voire même parfois trois 
ans, ou que plus simplement il n'a aucune envie de faire le film que le 

                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. Michel AUDIARD  
2 in : HITCHCOCK / TRUFFAUT Éditions Ramsay  
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metteur en scène lui propose. S'obstiner - reconnaissons que ce n'est en 
rien le rôle du scénariste - est aussi une forme d’immaturité à ce métier, 
voire de dogmatise. “ J'ai en tête un projet de scénario original avec deux 
personnages de femmes dont un que je destine à Nathalie BAYE. Si elle le 
refusait, je préférerais ne pas le faire. Pour moi, les acteurs comptent 
énormément et je ne pense pas qu'on puisse les remplacer aussi 
facilement que le font certains metteurs en scène. ”1. Obstination délicate 
envers l'actrice en question, mais pure obstination. Nul n'est réellement et 
totalement irremplaçable. Pour certains scénaristes écrire pour un acteur 
précis et exclusif est un risque qui limite les chances de réalisation de son 
scénario et prive l'auteur de toute sa liberté pour le personnage. 
 
 Par contre les effets inverses peuvent se faire sentir. Ils sont sans 
conteste préjudiciables au scénario.  
 
 Notre cinéma est trop souvent porteur de ce défaut. Le texte, rien 
que le texte. Aussi brillant soit-il, n'est pas preuve d'un bon scénario. Ne 
pas savoir à l'avance le nom de l'acteur, cela ne veut pas dire ignorer les 
acteurs. Les metteurs en scène de "texte" comme Sacha GUITRY, Michel 
DEVILLE, Marcel PAGNOL, Ernst LUBITSCH, Joseph MANKIEWICZ,… 
n'ignorent pas ce qu'ils doivent aux acteurs, et ces derniers en retour. 
“ Les scénaristes ont trop tendance à envisager la création d'un drame en 
termes de langage, ne se rendant pas compte que la plus grande force 
dont ils disposent, c'est précisément l'ambiance et l'impression qu'ils 
peuvent provoquer dans le public par le truchement de l'acteur. Ils ont 
tendance à traiter l'acteur à contrecœur comme quelqu'un qui serait 
susceptible de ruiner leur œuvre au lieu de comprendre que l'acteur est 
dans tous les sens du terme leur médium. ”2. L'acteur est le prolongement 
de la plume du scénariste, sans lui il n'est rien. Le talent d'un scénariste 
est de permettre à l'acteur de se glisser dans le personnage qu'il a 
inventé. Si l'on s'arrête au personnage de COLOMBO, sans savoir que Peter 
FALK était aussi un des acteurs favori de CASSAVATES, on ne peut 
évidemment pas l'imaginer un seul instant dans LES AILES DU DÉSIR de 
WENDERS. On peut dire la même chose pour des comédiens comme 
BOURVIL aussi émouvant et juste dans le rôle de commissaire du LE 
CERCLE ROUGE, qu'émouvant dans le drame de LA TRAVERSEE DE 
PARIS,, COLUCHE dans son premier rôle dramatique dans TCHAO 
PANTIN ou drôles dans les comédies de Gérard OURY.  
 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS.Jean-Marc ROBERTS. CinémAction Hors série. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
2 in : KUBRICK PAR MICHEL CIMENT. Éditions Calmann-Levy (Stanley KUBRICK, Word and movies, 
Right and Round , Hiver 1960-61, sur "LOLITA". 
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 Certains scénaristes tel Jean-Loup DABADIE , ne peuvent concevoir 
d’écrire un scénario sans en connaître les acteurs “ Je n'ai jamais écrit une 
ligne dans ma vie, que ce soit pour une chanson, un sketch, une pièce de 
théâtre, un film, sans m'attacher à l'image, à la personne d'un acteur ou 
d'une actrice. Les acteurs sont, sans toujours le vouloir, les souffleurs des 
auteurs.(…).Ainsi, lorsque je travaillais avec Jean-Paul RAPPENEAU pour 
LE SAUVAGE, à un moment (au début de l'écriture du scénario), on ne 
savait plus si le rôle du Sauvage allait être interprété par Alain DELON, 
Lino VENTURA, Jean-Paul BELMONDO, Gérard DEPARDIEU, Elliot GOULD 
ou Yves MONTAND ! J'ai alors posé ma plume en attendant que le choix 
d'un acteur soit arrêté, car c'est moi qui n'arrivais plus à suivre l'histoire 
que je racontais… ”1. Chaque acteur est porteur de son modèle, de son 
histoire, de sa personnalité… Il suffit parfois du dernier film tourné par 
l'acteur pour orienter quelques détails du personnage sur des voies 
nouvelles qui paraissaient jusqu'alors interdites. 
 
 Ceux, qui comme Claude SAUTET, ont eu la possibilité, la chance, de 
pouvoir juger des deux formules, s'accordent à penser que sauf cas 
exceptionnels, connaître les acteurs avant d'écrire le scénario est plutôt 
un handicap dans son ensemble plutôt qu'un soutien à l'écriture; “ Il est 
arrivé deux fois que je sache en écrivant qui jouerait le rôle (UNE 
HISTOIRE SIMPLE parce que Romy SCHEINDER m’avait demandé d’écrire 
un film pour elle, et GARÇON pour MONTAND ). Mais la plupart du 
temps, dans la première mouture, ce sont des personnages purement 
imaginaires. Ce qui est souvent plus intéressant et permet de ne pas 
limiter l’imagination : le personnage a plus de force, il n’est pas réduit à 
un exemplaire médiumnique. Ensuite, lorsqu’on choisit les acteurs, il y a 
une interaction et un compromis, mais je ne vois pas comment 
l’imagination pourrait venir uniquement à partir d’un acteur. C’est au 
contraire l’acteur qui attend d'un personnage qu’il le sorte de 
lui-même. ”2. 
 
 Si pour le jeune scénariste la question ne se pose pas, pour le 
scénariste confirmé les avis sont partagés. Rien ne laisse supposer que 
connaître les acteurs à l'avance est une formule avantageuse pour le 
scénariste. D'ailleurs l'histoire du cinéma et remplie d'illustres films de 
scénaristes et metteurs en scène comme HAWKS et WILDER qui ayant écrit 
en pensant à un acteur, on dû faire avec un autre acteur, ce qui n'a pas 
été préjudiciable à l'appréciation de leur talent.  

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
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E. Construire les personnages. 

 Quel qu’en soit la voie d'abord, la construction du/des personnages 
est un grand moment de l'écriture d'un scénario. 

1. La biographie des personnages. 

 La construction des personnages est une des phases de travail du 
scénariste la plus attendue, car elle est génitrice. 
 
 Le personnage est la vie du récit. Faire naître et mourir un 
personnage est un grand moment de l'écriture. Parfois même, cette vie 
devient tellement forte, vivante et animée, que le personnage vous 
échappe "sorte de la main" du scénariste. Dans ces cas là, il envahit le 
récit, au point parfois de le dépasser, et par là même de détruire le 
scénario. Ces faits ne sont pas rares. Pour éviter ces désagréments, nous 
allons envisager les différents et essentiels éléments à la construction du 
personnage. 

a) Méthodes pratiques. 

 Il y a autant de procédures pour construire le personnage que de 
scénaristes.  
 
 Certains se servent de personnes proches de leur environnement. 
C'est ce que relate Roman POLANSKI à propos de REPLUSION “ Notre 
personnage principal, Carol (Catherine DENEUVE),la manucure, était 
inspiré d’une fille que Gérard (BRACH) et moi avions connue à Saint-
Germain-des-Prés. En dehors de sa beauté, ce qui frappait en elle au 
premier abord était son innocence et son petit air de sagesse sereine. Mais 
quand elle se fut mise en ménage avec un de nos amis, une autre facette 
de sa personnalité apparut. Il nous raconta de drôles de choses à son 
propos : elle était à la fois attirée et repoussée par le sexe et sujette à de 
brusques accès de violence. Cela correspondait bien avec notre thème 
secondaire mais pas dépourvu d’importance : celui de l’inconscience des 
gens qui partagent la vie d’un déséquilibré, dont l’habitude finit par 
émousser la perception.  ”1. D'autres de personnages de la littérature, du 
théâtre. D'autres recherches des photographies dans la presse. Certains 
affichent sur leurs murs des photographies de comédiens. D'autres se 
promènent dans la rue à la recherche de leurs personnages. D'autres, 
encore, établissent des fiches; “ le système des fiches cher à TRUFFAUT est 
                                     
1 in : ROMAN par POLANSKI. Edition Robert Laffont, Collection Vécu. 
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donc excellent : les antécédents des personnages, leurs caractères 
physiques et psychiques doivent êtres établis avec clarté car ils sont 
déterminants. ”1, d'autres encore… la liste serait longue car chacun 
défend sa propre méthode.  

b) La biographie "exhaustive". 

 Si la pratique est personnelle, tous s'accordent à penser que la 
biographie du personnage est l'axe principal de sa construction.  
 
 Cette biographie permet au spectateur de connaître et participer au 
personnage. Parfois cette présentation des personnages en présence, 
surtout lorsqu'ils sont nombreux, doit se faire vite et succinctement de 
façon claire et simple. C'est ce que nous pouvons constater dans le 
scénario de Rosalinde DEVILLE LES PETITS BONHEURS. C'est au cours 
du repas réunissant l'ensemble des personnages que chaque personnage 
se présente en déclinant son nom, son âge, sa profession et son statut 
social, aux nouvelles arrivantes des lieux, Hélène (ANEMONE) et Cécile la 
baby-sitter (Sylvie LAPORTE). Ceci à pour but d'éclairer de l'essentiel le 
spectateur. Il attend toujours la réponse aux questions élémentaires : qui 
est qui ? et qui fait quoi ?. 
 
 Sans biographie le personnage n'est qu'un fantôme qui erre dans le 
récit, capable du meilleur parfois, mais du pire assurément. “ On a aucun 
intérêt à écrire dans l'abstrait. Il convient mieux d'inventer un physique, 
et éventuellement une courte biographie de chaque personnage avec des 
traits de caractère, même si ces éléments n'interviennent pas directement 
dans la narration. ”2. Le plus délicat est de faire admettre aux jeunes 
scénaristes en général et aux scénaristes tout court en particulier, de la 
nécessité d'établir une biographie exhaustive. Entendons une biographie 
qui fait naître le personnage, même si le récit de votre scénario commence 
alors que le personnage à déjà vingt ans. Cette biographie doit aller 
jusqu'à sa mort, même encore une fois si le récit s'arrête des années avant 
sa mort. Cette biographie exhaustive donne à votre personnage priorité à 
la densité du vraisemblable de la vie. Les événements "off" récit, 
c’est-à-dire avant que ne commence et après que soit terminé le récit, 
viendront alimenter les événement "in" de votre scénario. Ce que souligne 
le scénariste et metteur en scène de BOYZ’N’THE HOOD John 
SINGLETON. Les sujets de scénario sont limités, pas les personnages d'où 
l'importance du travail considérable que le scénariste doit faire sur eux. 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS.Bernard REVON propos recueillis par René PREDAL. CinémAction 
Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
2In : CINEMATOGRAPHE. Pascal BONITZER."Les Scénaristes" N°53. 
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“ Avant d’écrire un scénario, je commence toujours par faire une étude 
approfondie des personnages. Mes films sont basés sur des personnages 
plus que sur l’intrigue proprement dite. Vous savez, les sujets de films 
sont limités. Mais le monde est rempli de gens tellement différents que si 
on les fait se rencontrer, on obtient de nouvelles histoires, plus 
intéressantes. ”1. Cette façon de procéder ne vous laisse jamais en panne 
face l'angoisse de la page blanche. C'est un travail qui doit être fait durant 
ce que nous avons appelé "le travail debout" cher à Jean-Loup DABADIE 
qu'il définit comme “ une "construction : construire un personnage". 
Comme on pourrait dire qu'au lieu d'élever un enfant, on le construit. 
(…) Évidement, au cours de l'écriture, et déjà au cours du travail debout, 
les personnages évoluent, grandissent, ou se rapetissent, parfois font des 
fugues et nous ne les revoyons jamais. C'est la même chose pour tous les 
scénaristes, les dramaturges, les romanciers, non ? En ce qui me concerne, 
en plus des renseignements que je prends comme tout le monde sur mes 
personnages, j'imagine longuement, et avec beaucoup de détails, leur vie 
possible avant le film et après le film. Je rédige, parfois. Et ensuite, je leur 
tape dessus, je veux dire, j'essaie de provoquer des fêlures, des 
déchirures, des manques, pour qu'ils nous surprennent en nous 
ressemblant, pour qu'ils se compliquent. ”2.  
 
 Cette biographie est écrite à la première personne, cela permet une 
rédaction plus facile. Un scénariste n'est pas et ne doit pas être un 
romancier. Que doit contenir cette étude biographique du personnage ? 
Les trois éléments les plus signifiants de l'étude d'un personnage :  la 
physiologie, la sociologie et la psychologie. C'est ce que l'on nomme 
l'étude tridimensionnelle du personnage. Le tout étant de trouver une 
harmonie équilibrée entre ces trois éléments indispensables à la 
construction du personnage. L'envahissante et adhérente psychologie, 
ennemie de l'action doit être laissée à sa juste place. 

c) Traits physiologiques du personnage. 

 C'est l'apparence physique. 
 
 Le sexe, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est la première 
question que nous devons nous poser à l'évocation d'un personnage. Si 
l'appartenance au sexe d'un personnage s'impose naturellement pour la 
plus grande majorité des histoires, la question mérite toutefois d'être 
posée. Prenons un exemple celui du remake. Lorsque Martin SCORSESE 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA N° 462. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Loup DABADIE  
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refait LES NERFS A VIFS, il reprend les personnages existant dans la 
version de 1962, du scénario de James WEBB, et le personnage de CADDY 
reste celui d'un homme, interprété par Robert De NIRO. Rien ne 
l'empêchait de transformer le personnage masculin en personnage 
féminin, ou encore de changer le personnage masculin de l'avocat en 
personnage féminin, et d'obtenir avec la même histoire un récit différent, 
avec un point de vue original. Peut être s'est-il posé la question ? Billy 
WILDER lui se la pose. Lorsqu'il fait le remake de la pièce de Ben HECHT et 
Charles Mac ARTHUR, THE FRONT PAGE, puisque la version existante 
mise en scène par Howard HAWKS, LA DAME DU VENDREDI en 1940, 
avait comme distribution Cary GRANT dans le rôle de Walter BURNS et 
Rosalind RUSSELL dans celui de Hildy JOHNSON, si Walter BURNS est 
toujours un homme interprété par Walter MATTHAU, celui de Hildy 
JOHNSON devient un homme, interprété par Jack LEMMON sous le titre de 
SPECIALE PREMIERE.  
 
 Ce petit jeu peut être une source intarissable de sujets, en voici 
quelques propositions :  
 
 _ banal, le Julien KAY (Richard GERE) de AMERICAN GIGOLO, 
devient une femme dans son remake;  
 
 _ gonflé, le flic psychopathe et drogué de BAD LIEUTENANT est 
une femme flic;  
 
 _ drôle, les frères de THE BLUES BROTHERS deviennent les sœurs 
THE BLUES SISTERS; 
 
 _ insolite, le comédien claustrophobe et voyeur de BODY DOUBLE 
est une comédienne; 
 
 _ déjà fait, BOUDU SAUVE DES EAUX n'est plus un clochard 
masculin mais une femme. Variante mise en scène par Agnès VARDA dans 
son film SANS TOIT, NI LOI; 
 
 _ sulfureux, l'ange exterminateur de THEOREME est une femme; 
 
 _ cocasse, les hommes obligés de se travestir en femme dans 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD deviennent des femmes obligées de se 
travestir en homme, tel qu'on peut presque le voir dans VICTOR 
VICTORIA de Blake EDWARDS;  
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 _ musclé, les quatre citadins dévalant la rivière tumultueuse de 
DELIVRANCE deviennent quatre copines en mal de sensations fortes… la 
liste comme vous le voyez est loin d'être épuisée  
 
 L'apparence générale du personnage; grand, petit, maigre, gros, 
beau, laid, les cheveux, les vêtements… sont autant d'éléments qui même 
s'ils n'apparaissent pas toujours directement dans le récit au détail près, 
doivent obligatoirement être présent dans la biographie du personnage. 
L'usage se limite parfois à un détail. La longueur peu commune des 
jambes de Link JONES (Cary COOPER) mise en évidence, avec humour, 
lorsque ce dernier s’assoit sur la banquette exiguë d'un train pour la 
première fois dans L'HOMME DE L'OUEST. La chevelure, étonnamment 
frisée pour le personnage de l'avocat qu'interprète Sean PENN dans 
L'IMPASSE. Celle de Robert De NIRO à la iroquois dans TAXI DRIVER. 
Une infirmité comme celle du personnage de MORTON (Gabrielle 
FERZETTI) le magnat des chemins de fer dans IL ETAIT UNE FOIS DANS 
L’OUEST. La bosse du barman irlandais GUS (James WHITMORE) dans 
QUAND LA VILLE DORT. Le boiteux diabolique et tuberculeux Rasto 
RIZZO (Dustin HOFFMAN) dans MACADAM COW-BOY. Cela peut même 
aller jusqu'au rire du personnage tel le rire caractéristique de MOZART 
(Tom HULCE) dans AMADEUS, comparable au rire de Lonesome RHODES 
(Andy GRIFFITH) dans UN HOMME DANS LA FOULE.Ces détails sont 
des signes. D'une part de reconnaissance immédiate du personnage, et 
d'autre part incitatrice à provoquer des éléments de dramatisation à 
venir.  
 
 Cette façon de procéder est toujours une "nourriture" importante au 
scénario. Elle évite de tomber dans les poncifs usés jusqu'à la corde tels 
certains gestes que dénonce HAWKS; “ une chose que vous pouvez faire, 
c'est de regarder tous les films que j'ai réalisés, et vous verrez que 
personne ne se donne jamais de claques dans le dos. C'est le geste le plus 
débile que je connaisse. ”1 
 
 Les signes particuliers, les gestes, tics et manies des personnages 
apportent toujours un plus à vos personnages : ils les caractérisent. 

d) Traits sociologiques du personnage. 

 C'est ce qui permet de situer le personnage par rapport à un milieu 
social. 
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 A quelle classe sociale appartient le personnage est une des 
premières interrogation inconsciente du spectateur. Le scénariste se doit 
d'y répondre le plus rapidement possible. C'est ce que fait un metteur en 
scène comme Steven SPIELBERG aidé en cela par son scénariste Steven 
ZALLIAN dès le début de LA LISTE SCHINDLER. On y voit en gros plans 
successifs les vêtements et objets personnels d'un homme SCHINDLER 
(Liam NEESON) qui caractérisent l'appartenance sociale du personnage de 
SCHINDLER.  
 
 La différence de classe sociale est mise en relief par Charles SPAAK 
et Jean RENOIR dans LA GRANDE ILLUSION, entre tous les personnages 
de prisonniers et particulièrement entre GABIN et FRESNAY. Cette 
différence de classe sociale étant parfois l'origine des conflits entre les 
personnages. Illustration édifiante le scénario de LA DENTELLIERE. 
 
 Les origines géographiques du personnage. Un natif du nord, n'aura 
pas les mêmes réactions aux choses de la vie que celui du midi de la 
France. A telle enseigne que la mort pour un mexicain n'a pas la même 
consonance que pour un européen; un croyant et un non croyant, etc.  
 
 La religion est un critère vecteur de comportement. On peut en 
estimer l'importance dans un scénario comme HARDCORE de Paul 
SCHRADER, où le puritanisme protestant est poussé à son paroxysme. Où 
encore dans MISSION et SUR LES.QUAIS. 
 
 Le racisme. Dénoncé au moment ou l'on s'y attend le moins, par la 
dispute des deux évadés à bout de force que sont MARECHAL (Jean 
GABIN) et ROSENTHAL (Marcel DALIO) toujours dans le scénario de LA 
GRANDE ILLUSION illustré par ce dialogue : 
 
 MARECHAL. T'as assez de moi, hein ? 
 
 ROSENTHAL. Si tu savais ce que je te déteste ! 
 
 MARECHAL. Je te jure que je te le rends bien, va ! Veux-tu que je te 
dise ce que t'es pour moi ? 
 
 Un colis ! Oui, un véritable colis, un boulet que je traîne au pied ! 
D'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends ? 
 
 ROSENTHAL. Un peu tard pour t'en apercevoir ! 
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 La profession est un trait capital du personnage. Le scénariste doit, 
autant que faire ce peut, la faire "jouer" dans le scénario. Le choix d'une 
profession ne doit pas être le fruit du hasard ou de la mode, mais un outil 
de plus au service du scénariste fait remarquer TRUFFAUT à HITCHCOCK 
à qui il souligne : “ Vous utilisé toujours la profession des personnages; 
dans L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP, James STEWART est médecin et, 
tout au long du film, il se comporte en médecin, avec les références à son 
métier; par exemple, lorsqu'il doit annoncer à Doris DAY que leur enfant a 
été kidnappé, il la force d'abord à avaler un somnifère, c'est excellent. ” et 
HITCHCOCK enchaîne en évoquant FENETRE SUR COUR, “ Ici nous 
avons un photographe, alors il regarde de l'autre côté de la cour avec ses 
instruments de photographe, et lorsqu'il doit se défendre c'est avec les 
instruments du photographe, les flashes. Pour moi il est essentiel de 
toujours se servir d'éléments liés aux personnages ou aux endroits et je 
sens que je néglige quelque chose si je ne m'en sers pas. ”1. Le métier 
étant l'axe sur lequel s'articule le scénario de LA GARÇONNIERE. L'arme 
redoutable du voyeur meurtrier Mark LEWIS (Carl BOEHM) dans LE 
VOYEUR n'est autre que l'un des pieds supportant sa caméra qui 
dissimule une lame acérée qui jaillit au dernier moment, ce pied photo 
n'est autre que son outil de travail. La profession apparaît aussi dans les 
récits avec ses inconvénients. On ne compte plus les passages à tabac des 
privés trop curieux, qui ont la mauvaise habitude de fourrer leur nez 
partout comme l'illustre la métaphore utilisée par Robert TOWNE et 
Roman POLANSKI dans CHINATOWN, où le privé GITTES (Jack 
NICHOLSON) se fait taillader le nez et se ballade le reste du film avec un 
pansement sur le nez.  
 
 Les hobbies appartiennent aussi à la personnalité du personnage, et 
en sont le reflet. La menuiserie par exemple, comme dans le scénario de 
WITNESS, pour le personnage de John BOOK (Harrison FORD). Ce hobbie 
soutient d'une part la crédibilité de la scène de construction de la grange 
et du jouet en bois pour l'enfant, et d'autre part participent à la 
dimension du personnage. L'exemple nous en est encore fournit par le 
scénario de LA GRANDE ILLUSION où MARECHAL (Jean GABIN) 
répondant au personnage de l'acteur (Julien CARETTE) parle de ses 
passions simples, "Moi, tu sais, je vais jamais au théâtre. C'est trop 
sérieux. J'aime mieux le vélo. Tu t'intéresse au Tour de France ?"réplique 
qui le situe à la place qu'il occupe dans la société. 
 
 Les opinions politiques du personnage sont les éléments révélateurs 
d'un point de vue. C'est ce qui apporte une densité dramatique à un 
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scénario comme celui de LA BELLE EQUIPE. Détail d'importance, passé 
trop souvent sous silence. Information dont use Woody ALLEN 
régulièrement dans presque tous ses scénarios. Dilemme d'un père 
démocrate face à son fils se déclarant républicain dans TOUT LE MONDE 
DIT I LOVE YOU. 
 
 Le comportement familial du personnage. Comment est-il avec sa 
femme, ses enfants, ses parents ? Ainsi débute le scénario de LA MAISON 
DES OTAGES. La famille au complet prenant le petit déjeuner. Avec cette 
scène, nous découvrons rapidement l'essentiel de cette famille, et surtout 
l'attitude du père. Le célibataire a ses tics, ses manies, son ordre ou son 
désordre qui le caractérise comme l'est C.C. BAXTER (Jack LEMMON) dans 
le scénario de LA GARÇONNIERE. D'un côté la mise en relief d'une 
facette originale du personnage, il égoutte les spaghettis à l'aide du tamis 
d'une raquette de tennis et de l'autre le côté maniaque de l'ordre dans 
son appartement et à son bureau.  
 
 Ces "petits riens" évitent la caricature et le carcan étriqué dans 
lesquels les personnages apparaissent. Ils apportent la dimension et le 
point de vue du personnage. Ils font la "chair" essentielle du personnage. 
Ce travail préalable est indispensable. Il évitera bien des déboires de 
construction. 

e) Traits psychologiques du personnage. 

 C'est par surcharge de psychologie que trop de scénarios ne 
rencontrent jamais le souffle indispensable de l'action. 
 
 La psychologie engendre le bavardage. Le cinéma supporte mal le 
verbiage abusif. Cette mise en garde faite, c'est en connaissant au mieux 
son personnage que l'auteur dégage la trame essentielle de sa 
psychologique. Nous devons porter notre effort sur le trait psychologique 
dominant du personnage. Dans un scénario comme LE POINT DE NON 
RETOUR les auteurs se sont attachés à caractériser le trait psychologique 
dominant du personnage de WALKER (Lee MARVIN). Définissons le 
par : détermination obsessionnelle. Les autres traits psychologiques sont 
dissimulés, diminués et ne font qu'affleurer les tendances de WALKER. La 
non hiérarchisation des traits psychologiques entraîne un pathos 
affligeant. L'exploitation des ces traits approvisionne le moteur de 
l'action. Nous retrouvons un schéma psychologique similaire sur deux 
personnages homothétiques psychologiquement celui de LINK (Cary 
COOPER) dans L'HOMME DE L'OUEST, avec celui de Carlito (Al PACINO) 
dans L'IMPASSE. Tous deux sont clairement décrits par leurs auteurs 
porteurs d'une ambition, d'un fantasme de retour à la normale (volonté 
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de ne plus redevenir un hors la loi pour le premier, volonté de devenir 
honnête loueur de voiture dans les caraïbes pour le second). C'est la 
rencontre avec leur passé qui provoque les conflits. 
 
 Bien que nous ayons à faire, le plus souvent, à des personnages 
héroïques, ils ne sont pas éternels, la mort les guette. C'est un élément 
influent de la trame psychologique. “ Je fais mienne également l'idée de 
TRUFFAUT selon laquelle il faut toujours écrire des personnages qui 
savent qu'ils vont mourir, c'est-à-dire qui ont conscience de leur 
précarité. CIORAN dit qu'il y a sur cette terre deux sortes de 
gens : d'abord, ceux qui savent qu'ils vont mourir, c'est-à-dire qui 
inscrivent leur vie et leurs actions dans une durée, dans un certain 
provisoire. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui se pensent définitifs, 
éternels. Moi, je mine les personnages par leur propre mort. ”1. Comme 
peuvent l'être les personnage tels que le colonel KURTZ (Marlon BRANDO) 
dans APOCALYPSE NOW, François (Jean GABIN) dans LE JOUR SE 
LEVE, Jim (James DEAN) dans LA FUREUR DE VIVRE, Jef (Alain DELON) 
dans LE SAMOURAI, et monsieur ARNAUD (Michel SERRAULT) dans 
NELLY ET MONSIEUR ARNAUD. 
 
 Si le scénariste connaît, grâce à la biographie, tous les coins et 
recoins du héros, il n'est pas dans l'obligation de tout exploiter lors son 
récit.  
 
 La psychologie à réussir est celle de l'exposition du personnage. Elle 
porte à la connaissance du spectateur la personnalité du héros. C'est le 
cas du personnage de Joe BUCK (Jon VOIGHT) au début du scénario de 
MACADAM COW-BOY. Le scénariste Waldo SALT nous délivre les 
éléments dominants des traits psychologiques de Joe afin d'accepter ou 
du moins de comprendre d'où viennent ses certitudes à vouloir exercer 
ses capacités d'étalons auprès des riches femmes new-yorkaises 
sexuellement délaissées. Cette description psychologique contrastant avec 
celle de Rasto RIZZO (Dustin HOFFMAN). Par un simple descriptif sur le 
personnage de Rasto et une petite scène, on saisit la dominante 
psychologique. Cette dominante psychologique est l’estampille entraînant 
le héros à ce confronter aux autres et à lui-même. Le talent du scénariste 
est de savoir moduler ces traits, sinon il risque de sombrer dans la 
caricature pesante. “ L'introduction du méchant pose des problèmes qui 
se renouvellent, spécialement dans le domaine du mélodrame car, par 
définition, le mélodrame se démode et l'on doit toujours le moderniser. 
Par exemple, dans LA MORT AUX TROUSSES, j'ai voulu que le méchant 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS.Bernard REVON. CinémAction Hors série. Éditions ACOR 
Corlet-Télérama. 
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James MASON, à cause de sa rivalité amoureuse avec Cary GRANT par 
rapport au personnage d'Eva Marie-Saint (Eve KENDALL), soit quelqu'un 
de suave et de distingué. Mais en même temps il lui fallait être menaçant, 
et cela est difficile à concilier. Alors j'ai divisé le méchant en trois 
personnes : James MASON , qui était beau et suave, son secrétaire, avec 
l'air sinistre et le troisième, le blond, l'homme de main fruste et brutal. ”1. 
On comprend aisément que l'ensemble des traits attribués par 
HITCHCOCK aurait alourdi jusqu'à la caricature le personnage James 
MASON.  
 
 La psychologie demande aussi un certain équilibre entre les 
personnages. Nous verrons plus tard lors de l'étude sur le dialogue, que 
les personnages doivent se différencier les uns des autres par leur façon 
de s'exprimer; il en va de même avec les comportements psychologiques. 
Un ensemble de personnages calibrés sur le même répertoire 
psychologique est une erreur. C'est ce que reconnaît Howard HAWKS par 
rapport à l'un de ses films, LA TERRE DES PHARAONS, “ Je trouvais le 
film formidable pour tous les mouvements de foule et tout ça, mais j'ai 
commis une erreur : j'aurais dû mettre là-dedans quelqu'un qu'on ait 
envie de soutenir. Tous les personnages étaient des fils de putes. ”2.  
 
 Autre prérogative du cinéma de HAWKS : le combat. Il révèle les 
personnages psychologiquement déchus. Le personnage interprété par 
Richard BARTHELMESS -le pilote lâche qui a laissé son mécanicien brûler 
dans son avion- dans SEULS LES ANGES ONT DES AILES; Walter 
BRENNAN, le copain alcoolique de BOGART, qui ne sait tenir sa langue 
devant une bouteille offerte par le chef de la police, dans LE PORT DE 
L’ANGOISSE; Dean MARTIN, adjoint du shérif John WAYNE, alcoolique, 
suites inconsolables d'un chagrin d'amour, dans RIO BRAVO; Robert 
MITCHUM, le shérif alcoolique pour les mêmes motifs que Dean MARTIN 
dans EL DORADO. En triomphant de leur manque de loyauté, de leur 
courage, de leur handicap physique ou d'immaturité, ils apportent la 
preuve qu'ils sont dignes du respect du reste du groupe.  
 
 C'est dans le détail révélateur que nous donnons force et vigueur à 
certaines dominantes psychologiques des personnages. C'est, une fois 
encore, chez HAWKS que l'on trouve le plus de talents à faire passer des 
traits psychologiques, soit par une simple phrase de dialogue, soit par une 
petite scène “ Chaque fois que vous avez une histoire où un homme prend 
soin d'un autre, montre qu'il a de l'affection pour lui et qu'il est prêt à 
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supporter toutes les choses qui vont lui arriver… la relation de BOGART et 
BRENNAN dans LE PORT DE L’ANGOISSE, avait ce côté de magnifique… 
un homme et un ivrogne. Cela tenait dans une réplique. L'homme qui 
avait loué le bateau demandait : "Pourquoi prenez-vous soin de lui ?" 
BOGART répondait : "Il pense qu'il prend soin de moi." Et bien il n'était 
pas très sympathique, dans sa manière de le dire. Voilà les relations qui 
naissent entre les hommes. Vous commencez par avoir cette impression et 
ensuite vous saisissez des choses à l'intérieur des scènes. Par exemple, la 
relation entre WAYNE et Dean MARTIN, dans RIO BRAVO, s'exprimait au 
mieux quand MARTIN essayait de rouler une cigarette pour lui, parce que 
les doigts de MARTIN tremblaient. Alors comme ça avait bien marché, 
nous l'avons refait deux autres fois dans le film. ”1 TRUFFAUT aimait 
enrichir ses personnages d’idées fixes : “ C’est le cas de Julien DAVENNE 
(François TRUFFAUT) dans LA CHAMBRE VERTE, L’HISTOIRE D’ADELE 
H. ou même de L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES. Sur le mode 
mineur, c’est, le séquestré, Jacques RISPAL dans DOMICILE CONJUGAL 
qui déclare solennellement : Je ne descendrai pas de chez moi tant que les 
cendres du Maréchal Pétain ne seront pas ramenées à Douaumont.”2  
 
 Connaître le "jardin secret" des personnages est pour le spectateur 
la cerise sur le gâteau. C'est lui permettre de pénétrer dans la véritable 
intimité d'un personnage. C'est ce qui nous est proposé dans le scénario 
de LA CORDE RAIDE. Le scénariste, Richard TUGGLE, révèle à nos yeux 
les travers les plus intimes du personnage de flic Wes BLOCK (Clint 
EASTWOOD), seul avec ses gosses et son chien, et attiré par une certaine 
perversion sexuelle.  
 
 Une méthode consiste à ne livrer que très peu d'éléments 
psychologiques du personnage, mais par contre de le laisser subir la 
psychologie ambiante. Il devient une sorte d'interface psychologique. 
C'est la méthode appliquée par un metteur en scène comme Francesco 
ROSI, “ J'ai essayé de montrer les personnages, depuis SALVATORE 
GIULIANO, sans me sentir obligé de les exposer entièrement; je les ai 
placés dans une situation générale en me préoccupant de la psychologie 
de la situation politique, sociale, et historique, beaucoup plus que de leur 
psychologie propre. C'est, si vous voulez, un renversement de la méthode 
traditionnelle : ma méthode permet à un personnage de maintenir son 
appartenance à une typologie humaine, à une idéologie, à une culture 
particulière, mais en même temps elle ne tue pas la situation générale. ”3 
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 L'ensemble de l'étude biographique, sous la forme de bible pour les 
scénarios de télévision, ou bien d'étude tridimensionnelle des 
personnages de scénarios est une valeur sûre. Il n'est qu'à vérifier, encore 
une fois, l'existence sans exception, de ce travail dans tous les très bons 
scénarios. C'est du soin apporté à ce travail que dépend la crédibilité des 
personnages, donc de vos récits. 

f) L'habillage du personnage.  

 L'habillage du personnage complète l'analyse tridimensionnelle. Il 
ne s'agit pas de la tenue vestimentaire, mais d'une étude de 
comportement afin de le différencier aux autres personnages en présence 
et face à l'intrigue. 

(1) Le point de vue.  

 Lors de l'étude sur le point de vue du récit (voir plus haut), nous 
avons noté que le point de vue était largement exprimé par les 
personnages. 
 
 Tout le monde à dans la vie un point de vue sur tout. Il en est de 
même pour les personnages du récit filmique. C'est de cette façon que 
nous faisons plus ample connaissance avec nos personnages. Exprimer un 
point de vue sur la vie, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, la 
famille, la religion, la politique, la cuisine, la mode, le sport, etc. est une 
forme de caractérisation de la personnalité. Confronté aux autres, il 
génère des alliances ou des conflits. C'est en l'exprimant que le 
personnage se découvre à nous d'une façon théorique. Anne-Marie DEA), 
enfermée dans sa chambre, exprime à la foule son amour pour Gilles 
(Alain CUNY) "pour le meilleur et pour le pire". Le Diable (Jules BERRY) 
exprime sa menace en lui répondant "… pour le pire… pour cela, tu peux 
compter sur moi, ma belle enfant…". Ce que nous attendons c'est le 
passage à l'acte de l'expression des personnages. Ce dernier intervient 
dans LES ENFANTS DU PARADIS en final du dénouement. Le Diable 
transforme les amants Anne et Gilles en statue. 
 
 Il est souvent à la base de l'intrigue. Et il n'est pas de meilleure 
confrontation que d'impliquer un personnage à l'opposé de son point de 
vue. C'est ce qui se passe pour le personnage de Van DORN (George C. 
SCOTT) dans HARDCORE. L'auteur du scénario Paul SCHRADER nous 
propose un personnage exprimant son dogme religieux de puritain, qu'il 
immerge dans les milieux de la pornographie à la recherche de sa fille. 
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C'est dans le paradoxe que se heurte le plus violemment le point de vue 
d'un personnage.  
 
 Notons qu'il n'est pas inamovible. Il peut être sujet à des variations. 
C'est le droit au changement, à l'évolution du personnage. Au début de 
L’ANGE BLEU le professeur RATH (Emil JANNINGS) exprime un point de 
vue puritain et rétrograde, chargé de réprobation sur les sorties 
nocturnes de ses étudiants qui se rendent dans le cabaret où se produit 
Lola LOLA (Marlène DIETRICH) une chanteuse qui n'a pas froid au yeux. 
Son point de vue va se métamorphoser. Confrontait à Lola et succombera 
au charme ravageur de la chanteuse.  
 
 Dans le scénario de LA LISTE SCHINDLER, nous assistons aux 
mêmes changements de point de vue du personnage. Au début du récit, 
SCHINDLER expose un point de vue mercantile : se servir des juifs et de 
leur argent à des fins industrielles. Puis, progressivement, le personnage 
prend conscience de l'horreur du génocide et de la place qu'il occupe en 
son sein. C'est lors de cette prise de conscience que son point de vue 
évolue vers une action de plus en plus noble à but humanitaire. 
Remarquons que cette évolution va de pair avec son comportement moral 
vis à vis de sa femme. Bafouée par la luxure dans laquelle se vautre 
SCHINDLER au début du récit, elle finit par occuper sa vraie place à la fin. 
La valeur morale, omniprésente dans les histoires, triomphe. Même les 
truands ont leur morale tel Gu (Lino VENTURA) dans LE DEUXIEME 
SOUFFLE. Carlito (Al PACINO) dans L'IMPASSE, ce dernier ne peut 
refuser de rendre un service à son avocat véreux (Sean PENN) envers 
lequel il est redevable. La dette étant un moteur dramatique puissant et 
efficace car universel. C'est sur elle que repose le scénario de Richard 
PRICE, MAD DOG AND GLORY. Pour l'avoir sauvé de la mort d'un 
dealer-tueur-fou, un truand Frank MILO (Bill MURRAY) s’acquitte de sa 
dette envers son sauveur-flic, Mad DOG (Robert De NIRO), en lui offrant 
les services gratuits d’une jeune femme durant toute une semaine. Comme 
quoi même envers les policiers la dette d'un truand a une valeur morale 
reconnue. 
 
 Dans LE PORT DE L’ANGOISSE, le capitaine MORGAN (Humphrey 
BOGART) ne craint pas d'exprimer son point de vue sur la résistance de 
certains français face à l'occupant allemand. "C'est pas son problème, lui 
est américain". Il finit par accepter d'aider les résistants allant ainsi à 
l'encontre de son point de vue de départ. En fait, il n'y a que les imbéciles 
qui ne changent pas de point de vue. A l'image du colonel NICHOLSON 
(Alec GUINNESS) dans LE PONT DE LA RIVIERE KWAI, du sergent 
HARTMAN (Lee HERMY) de FULL METAL JACKET et de monsieur 
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WAGNER (Michel SERRAULT) dans ASSASSIN (S). Notons que tout 
changement de point de vue dans un scénario s'opère toujours dans le 
sens positif et enrichissant du personnage. Le point de vue exprimé 
entraîne le personnage à agir. Il le rend actif. Il provoque des réactions 
porteuses d'enrichissement face à cet acte tel le capitaine MORGAN ou de 
drames, telle la folie et la mort pour le professeur RATH dans L’ANGE 
BLEU. C'est en pratiquant une fille "déjantée" comme Audrey (Mélanie 
GRIFFITH) que le cadre supérieur Charles (Jeff DANIELS) - qui 
manifestement à un point de vue sur ce genre de fille - va pouvoir se 
révéler à sa propre identité dans DANGEUREUSE SOUS TOUS 
RAPPORTS.  
 
 La modification du point vue du personnage est toujours 
conséquente du conflit provoqué par l'opposant. Elle entraîne le 
personnage vers une évolution positive et enrichissante, et rarement le 
contraire. L'évolution vers un changement participe à l'identification au 
personnage pour le public.  

(2) L’attitude.  

 L'attitude d'un personnage est révélatrice d'un comportement.  
 
 La gaucherie et la timidité de la personnalité des personnages 
interprétés par Woody ALLEN sont en osmose avec ses attitudes envers 
autrui. L'espace qu'occupe le personnage, ses gestes étriqués, la position 
de ses épaules, etc. sont des attitudes traduisant sa personnalité. Tout 
comme peuvent l'être les gestes, les regards, le débit de parole, le 
saisissement d'un objet, sa non participation aux discussions enflammées, 
attitudes qui traduisent l'expression de la froideur du personnage de 
Stéphane (Daniel AUTEUIL), incapable de se laisser aller à l'émotion et 
d'aimer Camille (Emmanuelle BEART) dans UN CŒUR EN HIVER. Le rire 
grossier et exagéré de CADDY (Robert De NIRO) dans LES NERFS A VIFS 
durant la projection dans la salle de cinéma où se trouve son ancien 
avocat (Nick NOLTE) est une attitude qui en dit plus long sur le 
personnage que bien des discours ou encore celui nerveux et 
insupportable de MOZART (Tom HULCE) dans AMADEUS .  
 
 Le scénariste invente des attitudes. Elles deviennent révélatrices du 
comportement de ses personnages. Dans DANGEUREUSE SOUS TOUS 
RAPPORTS, l'attitude de Charles dans le restaurant quittant les lieux sans 
régler son addition est d'une part participative à l'action de la rencontre 
du personnage d'Audrey, mais elle permet surtout de mettre en évidence 
une attitude de délinquance mineure (de par sa position professionnelle, 
Charles a largement de quoi à payer sa note) et le goût (certes modéré) 
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du risque, dont ne se privera pas d'exploiter Audrey. C'est de cette 
fissure, attitude révélatrice d'une facette du caractère de Charles, que va 
naître l'action. C'est ce qu'énonce Howard HAWKS à propos des 
personnages lorsqu'il souligne que : “ L'action naît du caractère des 
personnages. La plupart des choses qui se passaient dans RIO BRAVO 
découlaient du fait que WAYNE veillait à la réhabilitation d'un vieil ami. 
Puis, juste au moment où Dean MARTIN commençait à sortir de toutes ses 
difficultés et à aller mieux, on avait un plan de lui prenant un bain. Parce 
que quelqu'un lui avait dit : "Tu pues." J'aime cette façon de faire avancer 
le récit. Et vous pouvez remarquer que presque tous les hommes, dans 
mes films, ont traversé des difficultés. Il faut donc les sortir de cette 
situation. Cela rend l'écriture intéressante. ”1. Tous les héros, soulignait 
déjà ARISTOTE, ont des faiblesses, des craintes, des doutes, des peurs, 
sentiments suscités par le principe même de la tragédie.  
 
 L'attitude de peur du personnage et la crainte que le public a pour 
le personnage sont des moments forts du récit. Et le cinéma est le plus 
apte à la communiquer, souligne Michel CHION “ On pourrait dire que 
nulle forme dramatique n’a été mieux équipée que le cinéma pour créer la 
peur : depuis ses conditions matérielles de représentation (une salle 
complètement obscure) jusqu’à son langage même (fondé sur le non-vu, 
ou le non-encore-vu : ce qu’on ne voit pas inspire beaucoup plus la peur 
que ce que l’on voit. ”2. Si la crainte n'est pas directement exprimée par le 
personnage, il se trouve toujours un personnage secondaire pour susciter 
sa présence. Plus le personnage manifeste sa crainte, sa peur, ses 
angoisses, plus il les communique et s'expose à en subir les conséquences. 
Dans un groupe de personnes, il s'en trouve toujours une pour 
extérioriser violemment cette attitude. C'est le cas de la mère (Martha 
SCOTT) dans LA MAISON DES OTAGES, de Jo (Charles VANEL) dans LE 
SALAIRE DE LA PEUR, de la femme de l'avocat (Jessica LANGE) harcelée 
par CADY (Robert De NIRO) dans LES NERFS A VIFS, du marines, chef 
saucier dans le civil d' APOCALYPSE NOW, etc. Ces personnages 
développent la crainte, la pitié, la peur, en un mot le malheur. Trop de 
scénarios ne tiennent pas compte de ces attitudes, à tort, car elles 
appartiennent à la tension dramatique. “ Les héros sont malheureux. 
Malheureux dans la tragédie, cela va sans dire. Malheureux aussi dans la 
tragi-comédie, puisque, le dénouement dans ce dernier genre est heureux, 
le corps de la pièce a souvent le ton de la tragédie. Malheureux enfin dans 
la comédie même, où les obstacles au bonheur des héros déterminent des 

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
2 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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plaintes souvent passionnées. La pitié n’est-elle pas un des ressorts de 
l’émotion selon ARISTOTE ? ”1.  
 
 Autant que faire ce peut, et cela ce peut, pensons en termes 
d'attitudes envers les personnages. L'attitude est le codage dramatique le 
plus lisible du personnage. 

2. La recherche.  

 La recherche est une part importante du travail de création à une 
authentique construction biographie des personnages.  
 
 Pour ce faire se rapporter au chapitre déjà évoqué dans "Technique 
du scénario" et plus précisément sur le chapitre : "Le travail de recherche 
et d'investigation". Si le scénariste à une grande propension à la curiosité 
du monde, il est comme tout le monde, il ne sait pas tout. L'originalité de 
certains sujets et personnages lui demande un travail d'investigation 
obligatoire. 

a) Sur le terrain.  

 Savoir de quoi l'on parle et comment on en parle semble être la 
moindre des choses. Autrement dit pour faire du vraisemblable, ce qui est 
somme toute la préoccupation de base du scénariste, il lui faut en 
connaître les bases élémentaires de la réalité qu'il traite.  
 
 Il y a ceux, tel Michel AUDIARD, qui ne manquent pas de relever une 
réplique dans un bistro ou venant d'un chauffeur de taxi pour la placer 
dans la bouche d'un de leur personnage. D'autres ont besoin de 
s'immerger dans le milieu dont il est question dans le sujet de leurs 
histoires. Claude SAUTET et Jean-Loup DABADIE pour le scénario de 
GARÇON ont laissé tourner un magnétophone entre les cuisines et la 
salle d’un restaurant, pour récolter les termes techniques et l'argot du 
langage des serveurs. L'interview reste la meilleure technique pour 
amasser le maximum d’information sur un personnage. Ce travail est 
souvent complété par le comédien. Pour son rôle de Gadouille, 
personnage atteint de myopathie dans FORTUNE EXPRESS, le comédien 
Thierry FREMONT a passé plusieurs semaines dans un hôpital spécialisé 
de la région parisienne où il a pu rencontré un patient atteint de cette 
maladie. Ils ont travaillé en commun à la préparation d'une grande partie 
de l'interprétation du rôle. L'expérience de la personne est un plus 

                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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indispensable pour aller plus loin dans l'étude tridimensionnelle du 
personnage. 

b) Spéculative. 

 Elle consiste, le plus souvent, à amasser des connaissances sur un 
personnage aujourd'hui disparu. 
 
 Le livre est l'outil indispensable de ce genre de recherche. Au livre 
on peut associer les photos d'époque, ou les peintures, et parfois même le 
film d’archives. Il est toujours bon de s'adresser aux spécialistes du 
personnage, et il est bien rare de ne pas en trouver un. Toutes les formes 
de témoignages sont des informations de grande importance pour le 
scénariste.  
 
 Dans tous les cas cette recherche sur le personnage est une pêche 
fructueuse pour le scénariste. Elle apporte les petits plus à tous les 
niveaux et donne aux personnages l'authenticité indispensable à la 
vraisemblance. 

3. Personnages, accessoires, décors. 

 Un personnage par principe évolue dans un décor et manipule des 
accessoires.  
 
 La brièveté du descriptif de certains scénarios laissent penser que 
les personnages sont confrontés à un vide de décor et d'accessoires. Ceci 
donne aux lecteurs de ce type de scénarios des images abstraites dont 
l'espace est uniquement occupé par les personnages. Sans rentrer dans 
une description rigoureuse et méticuleuse de tout l'espace, nous ne 
devons pas nous contenter de signifier tout simplement le lieu de l'action. 
Cette déviance du scénario français se retrouve même dans la 
terminologie perverse de "continuité dialoguée" comme un aboutissement 
ultime du travail du scénariste. 
 
 Décors et accessoires sont parties intégrantes de la vie du 
personnage. Un trait de caractère sociologique du personnage, trouvera 
plus facilement sa représentation avec son décor, que lors d'une 
explication laborieuse à travers le dialogue. Le nouveau riche sera 
démasqué par le décor de son appartement. Le nouveau pauvre par les 
vestiges d'éléments de son décor. Décor et accessoires entrent en 
interaction avec le personnage, en le caractérisant. Le vêtement est un 
élément prédominant de cette interaction. Il a son codage. Il apporte 
directement une information capitale à la lecture du personnage. C'est la 
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veste en peau de serpent de SAILOR (Nicolas CAGE) "Elle appartient à ma 
personnalité.", dit-il dans SAILOR ET LULA. Montre moi où tu vis et dans 
quoi tu vis, je te dirais qui tu es, s'applique très bien au scénario. Lorsque 
dans AMERICAN GIGOLO nous découvrons le décor de l'appartement de 
Julien KAY (Richard GERE), l'auteur nous donne une clef capitale à la 
compréhension psychologique du personnage. Il nous suffit de faire la 
comparaison avec l'appartement du TRAVIS (Robert De NIRO) de TAXI 
DRIVER pour mieux en cerner l'importance et la signification. Le décor 
est une projection de l'être sur l'écran. Un exemple nous en est donné 
avec la cabane misérable dont hérite le personnage interprété par Kevin 
COSTNER dans DANSE AVEC LES LOUPS, petit à petit, il va la 
transformer à son image. 
 
 Le décor a aussi une fonction dramatique. Le décor de la 
communauté amish est un ressort dramatique dans WITNESS, comme 
l'est aussi celui de JEREMIAH JOHNSON pour le personnage de 
Jérémiah (Robert REDFORD), tout comme l'est la rivière dans 
DELIVRANCE. Les burlesques du cinéma muet avaient toujours une 
grande application à donner au décor un véritable rôle dramatique dans 
leurs films. 
 
 L'accessoire qu'est la fleur de géranium de Eric Von STROHEIM dans 
LA GRANDE ILLUSION à valeur de symbole de liberté au début du 
scénario et en même temps d'hommage, puisque ce dernier la taille pour 
la déposer sur le corps de son ennemi Pierre FRESNAY, qu'il a été 
contraint d'abattre. Cette fleur en raconte plus qu'un long discours. 
 
 Décor symbolique et signifiant que cette grotte secrète où se 
retrouvent les élèves et le professeur du scénario LE CERCLE DES 
POETES DISPARUS. 
 
 Le décor est une aide précieuse rattachée au personnage, Jacques 
TATI ne l'entendait pas autrement. Nous n'avons pas besoin de raconter 
un personnage, ou qu’il se raconte, mais de le laisser dans sa dynamique 
visuelle se dévoiler à nous. Ceci nous conduit à découvrir une règle de 
l’écriture du scénario “ ne jamais raconter aux spectateurs ce qu'ils sont 
entrain de voir. ” Le film documentaire est à cet effet exemplaire comme 
entraînement à cet exercice. 
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4. Les motivations et dilemmes du personnage.  

 Tout personnage de scénario à un but. Une motivation qui le pousse 
à agir. Faire des choses, même si, paradoxalement, cette motivation est un 
non but. 

a) Fixer les buts et motivations. 

 Le but énoncé par le personnage le caractérise et développe la 
construction mécanique du récit.  
 
 Le commissaire de police cherche à arrêter le coupable. L'amoureux 
à conquérir celle qu'il aime. Le shérif à protéger les habitants de son 
village. Le boxeur à devenir le vainqueur. Le prisonnier à s'évader. Le 
médecin à sauver son malade,… quelque soit le cas de figure, le 
personnage poursuit un but, une mission à accomplir. Lorsque Carlito 
GARDIANTE (Al PACINO) déclare au tribunal qu'il est devenu un autre 
homme durant son séjour en prison et qu'il ne souhaite qu'une seule 
chose “ devenir un citoyen comme les autres ”, le ton qu'il use et le 
scepticisme affiché du juge, nous laisse présager que tout cela n'est que 
mensonge dans le scénario de L'IMPASSE. Il faudra attendre de 
l'entendre dire à celle qu'il aime, que son souhait est de partir aux 
Bermudes s'associer à un ancien taulard, rentré dans le rang, pour louer 
des voitures aux touristes, pour que nous aussi acceptions sa motivation 
comme authentique. Cette motivation, ce but à atteindre engendre 
conflits et dilemmes, et élabore la structure dramatique du récit. Le 
besoin d'argent et l'éthique (son avocat lui sauvé la vie) vont devenir les 
opposants mécaniques, dramatiques, liés à la thématique “ on n'échappe 
pas à son passé ”. Nous voyons avec l'exemple de L'IMPASSE que nous 
avons à faire à l'exacte structure dramatique, du scénario de L'HOMME 
DE L'OUEST à ceci près que ce dernier se termine par une "happy end".  
 
 Cette volonté, cette obstination, cette force qui animent les 
personnages les crédibilisent et les rend sympathiques. “ Je ne 
m’intéresserais jamais à un personnage hésitant, qui ferait telle chose un 
jour puis telle autre le jour d’après, qui n’arriverait pas à se décider. Je 
trouve cela ennuyeux, anti-dramatique. Je suis attiré, par les gens 
obstinés, entêtés. Dès qu’on est en présence de personnages comme 
ceux-là, on sait que rien ne pourra les arrêter, qu’ils sont plus ou moins 
"condamnés au succès" ”1., ou du moins à aller au bout du/des but(s) 
qu'ils se sont fixés, à l’exemple de CADDY (Robert De NIRO dans LES 
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NERFS A VIFS, à l'exemple de WALKER (Lee MARVIN) dans LE POINT 
DE NON RETOUR. 
 
 Le scénariste pose et définit, quelque soit le scénario, les buts et 
motivations des personnages. Que veut accomplir le personnage ? Ou, 
plus prosaïquement, "que veut le personnage dans la vie ? Quel est son 
vouloir ?" Tant qu'il n'a pas répondu clairement et simplement à cette 
question, il est manifestement inutile d'écrire une seule ligne de son 
scénario. La réponse à cette question est primordiale. Parfois la révélation 
se fait en deux temps. Dans ces cas, la réelle motivation du personnage 
n'est portée à la connaissance du spectateur que tardivement, comme 
pour le personnage de SCHINDLER (Liam NEESON) dans LA LISTE 
SCHINDLER. Remarquons que dans le scénario de Steven ZALLIAN, nous 
avons deux motivations consécutives et opposées. La première est 
matérielle et égocentrique : gagner de l'argent. La deuxième, plus noble, 
se révèle plus tardivement au personnage : sauver des vies humaines. 
Cette construction dramatique est parfaitement identique à celle adoptée 
par Jules FURTHMAN et William FAULKNER, dans LE PORT DE 
L’ANGOISSE. En effet, la motivation qui pousse le capitaine MORGAN 
(Humphrey BOGART) à accepter de convoyer clandestinement sur son 
bateau les résistants au gouvernement de Vichy, est tout prosaïquement le 
profit (l'argent) qu'il va pouvoir en tirer. Ce qui est au départ la même 
motivation que SCHINDLER. Patron naît du western, à l'image des quarte 
PROFESSIONNELS de Richard BROOKS. Partis pour de l'argent à la 
recherche de la femme d'un riche propriétaire, aussi hypocrite que 
fourbe, ils la laissent, sous ses yeux, fuir avec son amant/ravisseur, au 
mépris de la forte récompense. Ce n'est que plus tard qu'apparaît la prise 
de conscience et que la motivation évolue vers une éthique, vers une 
morale; l'honneur pour MORGAN, sauver des juifs de l'holocauste pour 
SCHINDLER. Les obstacles à ces buts et motivations donnent jour à la 
tension dramatique. Laquelle entraîne dans son sillage la qualité première 
d'un scénario : l'action.  
 
 Buts et motivations doivent être établis rapidement et clairement 
portés à la connaissance du lecteur/spectateur. C'est souvent lors de la 
partie du scénario concernant la confrontation qu'un élargissement, une 
modification, une transformation, une mutation, une prise de conscience 
permettent se glissement vers une cause plus noble. 

b) Buts et motivations secondaires.  

 Si les motivations et les buts principaux du personnage sont le fil 
rouge du scénario, cela n'empêche pas un récit de s'enrichir de buts et 
motivations secondaires. 
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 Souvent ce type de buts et motivations sont conséquents du but et 
de la motivation principale. L'évadé en cavale passe du but de semer ses 
poursuivants, à celui de trouver des faux papiers, puis de l'argent, puis à 
celui de retrouver le traître qui l'a fait tomber, enfin de retrouver celle 
qu'il aime,… toute une série de buts et motivations dites secondaires qui 
s'enchaînent les uns aux autres. La résolution de l'un, laisse entre voir 
l'amorce d'un autre. Dans le scénario de John HUSTON et Ben MADDOW, 
QUAND LA VILLE DORT, nous passons du but de préparer le casse 
(homme et argent), à celui de faire le casse, puis à celui de négocier avec 
le receleur, enfin celui de fuir face à la police. La filature est un but 
secondaire, mais révélateur d'un comportement de personnage. Elle peut 
être sujet à une mise en place de la tension dramatique comme peut en 
être cet d'exemple d'école que l'on peut admirer dans le scénario de 
Jean-Pierre MELVILLE, LE SAMOURAI, avec cette filature commencée 
dans le métro et se terminant par l'immeuble à double issue sur les 
Champs-Élysées. Dans le même scénario un autre but parfaitement 
construit en système ternaire avec sa dose de suspense, étant le vol de la 
voiture. Le personnage de Jeff (Alain DELON) essaye toute une série de 
clef froidement afin de mettre en route la voiture qu'il tente de dérober 
alors que quelques voitures seulement le séparent de contractuelles 
verbalisant. Ce scénario est un parfait exemple d'enchaînement de buts 
secondaires se déclarant au fur et à mesure.  
 
 La règle veut que l'extinction de l'un entraîne la mise en route d'un 
nouveau. 

c) Confrontation des buts et motivations : les 
dilemmes.  

 Comme nous venons de le voir le personnage a un but, une 
motivation, qui se heurtent à des obstacles créant des conflits engendrant 
des dilemmes, générateurs d'actions. Que sont ces obstacles ? Très 
souvent ces obstacles ne sont rien d'autre que buts et motivations d'un 
personnage antagoniste. 
 
 En examinant les exemples cités plus haut nous nous rendons 
compte que les personnages se heurtent dans la majeure partie des cas à 
des buts antagonistes. Reprenons-les. Le commissaire de police veut 
arrêter le coupable, mais le coupable ne tient pas à être arrêté. 
L'amoureux séduire celle qu'il aime, mais cette dernière en aime un autre, 
ou souhaite garder le célibat. Le shérif protéger les habitants de son 
village, mais les pilleurs de banques et de diligences veulent commettre 
leur larcin. Le boxeur devenir le vainqueur, mais il a face à lui un 



 377 

adversaire qui est là pour le même objectif. Le prisonnier s'évader, et le 
gardien pour l'en empêcher. Le médecin sauver son malade, mais la mort 
pour faire son combat,… dans sa grande majorité le "vouloir" du 
personnage se confronte au "vouloir" d'un autre personnage ou d'un 
événement antagoniste.  
 
 Un scénario, parmi d'autres, illustre bien par sa structure 
dramatique la confrontation des "vouloirs" antagonistes des 
personnages : il s'agit du scénario de MIDNIGHT RUN de George GALLO. 
Jack WALSH (Robert De NIRO) est un chasseur de prime qui doit ramener 
pour être jugé, un ex-comptable de la mafia Jonathan MARDUKAS 
(Charles GRODIN), de la côte Est des États-Unis à sa côte Ouest. Ce dernier 
a détourné une énorme somme à un parrain de la mafia. Le "vouloir" de 
l'un est diamétralement opposé au "vouloir" de l'autre, on l'aura compris. 
Si l'argent est le moteur initial de WALSH, qui après ce dernier coup se 
propose d'acquérir un bistro tranquille, judicieusement le scénariste en 
provoque le détournement. MARDUKAS offre d'entrée à WALSH beaucoup 
plus que la prime qu'il va percevoir en le ramenant à bon port, mais 
WALSH refuse l'offre. De l'idée d'argent, nous passons à une idée plus 
noble, alimentée par l'attitude obstinée de WALSH : faire ce qu'il a prévu 
et promis de faire. Nous retrouvons le même phénomène avec 
l'illustration du prisonnier et de son gardien dans LA GRANDE 
ILLUSION entre le capitaine prisonnier BOIELDIEU (Pierre FRESNAY) et 
son gardien, le commandant Von RAUFFENSTEIN (Erich Von STROHEIM). 
Malgré le respect mutuel dont font état les deux militaires, ils ont des 
"vouloirs" antagonistes. L'amour possessif que la mante religieuse Norma 
DESMOND (Gloria SWANSON) a pour le jeune scénariste Joe GILLIS 
(William HOLDEN) de BOULEVARD DU CREPUSCULE ne connaît pas la 
réciprocité de sa part. Lui est avec elle pour l'argent et trouver enfin la 
gloire à travers l'écriture d'un scénario auquel il ne croit pas. Dans TAXI 
DRIVER, TRAVIS (Robert De NIRO) tombe amoureux de la jeune fille 
(Dianne ABBOT) travaillant pour la campagne électorale d'un homme 
politique, qui n’a aucun sentiment d'amour pour TRAVIS.  
 
 Chaque fois que les objectifs des personnages en présence sont 
inconciliables, il y a invariablement conflit. Ce dernier ne laisse jamais le 
personnage atteint indifférent. Il lutte pour surmonter le conflit ou 
abandonne. Parfois même cet abandon provoque chez l'antagoniste une 
prise de conscience favorable à une résolution heureuse tel l'abandon, le 
renoncement de C.C. BAXTER (Jack LEMMON) dans LA GARÇONNIERE, 
qui va entraîner la résolution heureuse de la fin par le revirement de Fran 
KUBELIK (Shirley Mac LAINE). 
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 Le dilemme qui naît du conflit, est une attitude intérieure du 
personnage, propre à sa caractérisation.  
 
 Lorsque le capitaine BOIELDIEU organise l'évasion de ses camarades 
prisonniers au prix du sacrifice de sa vie dans LA GRANDE ILLUSION, il 
entraîne son geôlier, le commandant Von RAUFFENSTEIN dans un 
dilemme, "Tirer ou ne pas tirer" sur lui. Il le fera, mais s'excusera auprès 
de sa victime de son geste et de sa maladresse (il voulait seulement 
l'atteindre aux membres inférieurs, lui dit-il juste avant de le voir 
mourir). Renonçant au statut de femme de sénateur Michelle STRATTON 
(Lauren HUTTON) fait un faux témoignage pour sauver celui qu'elle aime 
Julien KAY (Richard GERE) dans AMERICAN GIGOLO. Le dilemme a le 
triste inconvénient pour le personnage qui s'y trouve confronté de 
proposer et d'imposer un choix. On perd toujours quelque chose lorsque 
l'on est conduit à faire un choix, mais on y gagne toujours plus 
humainement. “… Jack WEIL (Robert REDFORD), le personnage de 
HAVANA, n’a pas du tout de conscience politique. C’est un joueur de 
cartes, et sa vie est très simple. S’il m’a intéressé, c’est qu’il est arrivé à un 
moment de sa vie où, grâce à sa rencontre avec cette femme (interprétée 
par Lena OLIN) qui a su donner, elle, un sens à son existence, il entrevoit 
ce qu’il pourrait vraiment faire de sa vie. Et, du coup il sort de lui-même 
pour atteindre ce nouvel objectif… (…) C’est un personnage qui est 
effectivement confronté à un dilemme : va t-il continuer à faire ce qu’il a 
fait toute sa vie : jouer aux cartes, d’autant que s’annonce une partie 
exceptionnelle ? Ou va t-il prendre le risque de choisir une autre voie et 
accomplir quelque chose de plus ambitieux, d’un point de vue personnel, 
par l’intermédiaire d’une relation affective ? Il choisit la relation et perd 
le jeu… ”1.. Le dilemme provoque le passage à l'acte du personnage.  
 
 Parfois, la perte d'un acquis imposé par le choix entre deux 
alternatives conséquent du dilemme, n'est que temporaire. Le héros 
recouvre au dénouement ce qu'il a dû en son temps céder. Dans 
REGLEMENT DE COMPTES, l'inspecteur BANNION (Glenn FORD) se 
trouve confronté au dilemme suivant : rester dans la police et abandonner 
l'enquête sur ceux qui ont tué sa femme ou rendre sa plaque et son arme 
et poursuivre seul son enquête sous la forme d'une vengeance 
personnelle. Il choisit la vengeance, arrive à ses fins et retrouve son statut 
de flic. Pour Carlito (Al PACINO) dans le scénario de L'IMPASSE, le 
dilemme est imposé sous forme de dictât par celle qu'il aime. Elle lui 
demande de ne pas répondre à la sollicitation de l'avocat véreux 
interprété par Sean PENN, "c'est elle ou lui". Confronté au dilemme de la 

                                     
1 in : STUDIO n° 41 septembre 90 entretien avec Robert REDFORD réalisé par J.P LAVOIGNAT. 
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parole donnée, face à l'amour, il choisit l'honneur. Si à la fin, il retrouve 
son amour… il aura tout de même perdu quelque chose.  
 
 Par principe, le choix fait par le héros face à son dilemme renforce 
l'identification, grâce à son romantisme, son idéal, sa valeur morale 
contre le matériel, le mesquin, le sordide, l'intérêt. 
 
 Comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises dans différents 
chapitres, il est impératif que tout but annoncé trouve avant la fin du 
scénario son dénouement. Une grande vigilance est à conseiller de ce côté 
là. Il n'est rien de plus désagréable à la lecture d'un scénario que 
d'attendre une résolution en vain. 
 
 Le dilemme des héros est celui qui met en balance le matériel et 
l’immatériel, l’intérêt et l’idéal, en quelque sorte le bien et le mal. 

d) Manifestation du/des "vouloirs" du personnage. 

 Il ne suffit pas d'énoncer le "vouloir" d'un personnage pour que le 
lecteur le retienne et l'accepte. Nous devons faire en sorte que le 
personnage le manifeste au spectateur. 
 
 La preuve en est donnée dans le scénario de L'IMPASSE. Lorsque le 
personnage de Carlito (Al PACINO), truand notoire, annonce son "vouloir" 
au juge (devenir un citoyen comme les autres : honnête), ce dernier ne le 
croit pas, tout comme son avocat, tout comme les copains de la rue, 
pourquoi le spectateur le croirait-il ? Ce ne sont que des paroles dans la 
bouche d'un truand. Ce n'est que lorsqu'il en fait la preuve manifeste à 
celle qu'il aime et que la preuve matérielle, l'argent indispensable à la 
réalisation de son "vouloir", devient visible, que nous croyons à son 
"vouloir". De même, lorsque Carlito se comporte comme un gangster, ce 
qu'il a été toute sa vie, il nous donne et manifeste les raisons de cette 
contradiction de comportement. Jean RENOIR en a fait une règle absolue 
de scénario, “ … chacun a ses raisons. Un personnage n'est intéressant 
que si l'on trouve toutes les raisons qui le poussent à agir comme il le fait, 
même s'il se comporte mal ”1. 
 
 Dans la forme, nous ne sommes pas très loin de la règle théâtrale 
qui affirme, que pour que le spectateur retienne définitivement une 
information capitale, elle doit être répétée trois fois. Au cinéma elle n'a 
pas à être répétées trois fois, à condition que l'énonciation soit formulée 
sous une forme dramatique. Dire ou faire dire, je suis fort, riche, pervers, 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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claustrophobe, atteint de vertige, etc.… ne suffit pas, le spectateur veut en 
voir la preuve. C'est lorsque Jake (Craig WASSON) le comédien de BODY 
DOUBLE se retrouve enfermé dans son cercueil de vampire que la crise 
de claustrophobie se manifeste, tout comme se manifeste le vertige de 
Richard GERE dans PRETTY WOMAN et celui de James STEWART dans 
SUEURS FROIDES. Imagine-t-on un seul instant, un personnage 
interprété par Sylvester STALLONE dire qu'il est fort, et ne jamais être en 
présence dramatique de l'expression de sa force ?. La dimension donnée 
au personnage lors de sa biographie doit se manifeste dans le récit. 
TRUFFAUT avait un très bon système rapporte Claude De GIVRAY “ (…) 
chaque personnage a son secret, comme dans LA NUIT AMERICAINE, 
(on découvre que Jean-Pierre AUMONT est homosexuel; on apprend que 
Valentina CORTESE, qui est un peu inspirée d’Anna MAGNANI, a un fils 
handicapé et que c’est pour cela qu’elle boit; Alexandra STEWART est 
enceinte, elle ne le dit pas etc.). De même, TRUFFAUT avait noté que les 
américains inventaient souvent des gens qui avaient de l’ambition. 
L’ambition, c’est un peu manichéen, un peu scolaire; c’est le rêve 
américain, la place au soleil…TRUFFAUT, lui, remplaçait l’ambition par 
l’idée fixe, qui est aussi une ambition, mais plus intérieure et plus 
sympathique. ”1. La motivation au "vouloir" du personnage n'est pas 
toujours connue ou révélée au spectateur, elle en est même parfois l'enjeu 
de tout le scénario. Pourquoi Julie KOLHER (Jeanne MOREAU) 
assassine-t-elle toute une série d'individus dans LA MARIEE ETAIT EN 
NOIR ? Le spectateur doit attendre la fin du scénario pour connaître la 
motivation de ces actes.  
 
 C'est avec ce "vouloir" manifesté par le personnage que le 
spectateur accepte et comprend les mauvaises directions qu'emprunte 
souvent le personnage, passe à côté des solutions simples, hésite lorsqu'il 
ne le faut pas et ne fait pas ce que le spectateur ferait à sa place. 

F. Personnages et actions.  

 ARISTOTE disait des personnages : “ C'est au travers de leurs actions 
que se  dessinent leurs caractères. ” et ajoutons comme le souligne 
HAWKS et “ et non le contraire ”. Sans action point de véritable existence 
du personnage et sans personnage clairement défini dans une fonction 
dramatique point d'action. L'action et les personnages sont intimes et 
indissociables. De tous temps la vie des hommes se caractérise par leurs 
                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
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actions, il en va de même avec les personnages, qui ne peuvent se réaliser 
qu'au travers de leurs actes.  

1. Le couple antagoniste. 

 Toute action est basée sur l'affrontement du personnage confronté à 
l'opposition créée par son antagoniste. Cet affrontement fonctionne sur le 
vieux schéma manichéen du bon et du méchant ou sur la collusion 
harmonieuse ou discriminatoire du couple antagoniste, (le gros et le 
maigre, le grand et le petit, le cultivé et l'ignare, le croyant et l'athée, le 
jeune et le vieux, etc.). 

a) Le couple de base : sujet/opposant.  

 C'est le couple de base de la confrontation par excellence générateur 
de la dramaturgie traditionnelle. Cette confrontation classique utilise 
toutes les variations possibles qui vont du simple couple manichéen 
mettant en présence l'opposition du bon et du méchant, jusqu'au couple 
où il devient de plus en plus difficile de discerner le bon grain de l'ivraie.  
 
 Au départ nous mettons en place la caractérisation des personnages 
de la confrontation, ceci afin de discerner sans ambiguïté les 
appartenances des deux camps, à l'image des joueurs de rugby sur un 
terrain s'opposant sous des couleurs différentes. On trouve ce genre de 
typologie primaire dans le western (les indiens=sauvages), le film de 
guerre (l'allemand et le japonais=sanguinaires), le policier (les 
gangsters=dangereux hors le loi), le drame populaire (le père violent et 
alcoolique), le traître des péplums au physique repérable à la Serge 
GAINSBOURG, rôle qui lui fût en son temps attribué, etc. Cette utilisation 
surannée subsiste encore dans certaines productions style Bruce LEE, les 
derniers films de Charles BRONSON, et dans le meilleur des cas ROBOCOP 
et RAMBO, où l’antagoniste au héros est quasi caricaturé. Si cette forme 
d'opposition à l'inconvénient d'apparaître telle un vieux chewing-gum 
trop longtemps mastiqué, elle a la faculté de renverser les situations 
conventionnelles de la société. C'est dans ce but que les scénaristes en 
font une large utilisation. En effet, on peut très facilement transformer le 
policier représentant la loi et l'ordre, en un être abject comme peut l'être 
le shérif (Gene HACKMAN) d' IMPITOYABLE, en un ripoux comme le chef 
de la police de WITNESS, en un sadique comme les chefs de prisons de 
MIDNIGHT EXPRESS et RUNAWAY TRAIN, en un flic et avocat véreux 
comme dans QUAND LA VILLE DORT, en un golden boy sans âme 
comme l'est le (Michael DOUGLAS) de WALL STREET, etc. Ce genre de 
scénarios ne s'encombrent de délicatesses. La différenciation entre les 
personnages allant parfois jusqu'à la caricature. Force est de reconnaître 
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que, qu'elles que soient les caractérisations génératrices de conflits et 
d'affrontements avec l'antagoniste, les mécanismes d'opposition restent 
essentiellement identiques, même si c'est un camion tueur comme dans 
DUEL qui les symbolise. Le but prioritaire étant de déclencher l'action.  
 
 L'opposition peut s'affiner et donner lieu à un conflit de rang social. 
Un sujet de la classe ouvrière est mis en opposition avec la classe 
bourgeoise : c'est le cas du scénario LA DENTELLIERE. Du noble mari 
intellectuel, Andrew WYKE (Laurence OLIVIER) au commerçant amant 
pragmatique, TINDLE (Michael CAINE) comme dans LE LIMIER. 
Opposition dogmatique religieuse : BREAKING THE WAVES. Opposition 
d'un art de vivre et de penser : LE PAYS OU REVENT LES FOURMIS 
VERTES. 
 
 Cette mouvance dans l'opposition peut même aller jusqu'à la 
confusion entre le véritable sujet et le véritable opposant, qui 
apparaissaient clairs au début du scénario, comme dans LE REPTILE. Qui 
de Paris PITMAN (Kirk DOUGLAS) le voleur assassin et de LOPEMAN 
(Henry FONDA) le directeur du pénitencier est le sujet et l'opposant ? 
Nous avons à faire ici à un quasi transfert d'opposition. Comme nous 
pouvons le constater aussi dans le scénario d'Orson WELLES LA SOIF DU 
MAL où les personnages des deux flics VARGAS (Charlton HESTON) et 
QUINIAN (Orson WELLES) se heurtent dans leur système d'investigation 
sur l'enquête à mener.  
 
 En règle générale le sujet est seul, mais il arrive que le sujet soit un 
groupe de personnages. Dans ces cas là un personnage émerge en tant 
que porte parole du groupe. Ce cas de figure se retrouve dans LES SEPT 
MERCENAIRES pour Chris (Yul BYNNER), LES SEPT SAMOURAIS pour 
le personnage interprété par Takashi SHIMURA, LA HORDE SAUVAGE 
avec ses deux leaders celui des chasseurs de prime en la personne de 
Duke (Robert RYAN) et des hors la loi avec Pike (William HOLDEN), LES 
PROFESSIONNELS avec Henry (Lee MARVIN) leader de se groupe de 
quatre "professionnels" à la recherche de la belle Maria (Claudia 
CARDINALE) et DELIVRANCE avec substitution de leader, puisqu'on 
passe de Lewis (Burt REYNOLDS) à Ed (John VOIGHT).  
 
 Le sujet peut aussi se dégager du groupe par la mise en évidence de 
son opposition au groupe comme l'est le juré n° 8 (Henry FONDA) dans le 
scénario de DOUZE HOMMES EN COLERE. Seul contre tous, il finit par 
devenir leader d'un groupe, en ralliant à sa cause d'autres jurés. 
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 Il est des cas, où le personnage accède au statut de leader par simple 
disparition successives des partenaires du groupe, ce qui est la situation 
de RIPLEY (Sigourney WEAVER) dans ALIEN où le personnage se retrouve 
sujet seul confronté à l'opposant, le monstre. Comme le souligne Pierre 
JENN “ Généralement, plusieurs personnages peuvent sans problème 
occuper la sphère du sujet à condition qu’un seul parmi eux soit le 
principal. Cette remarque confirme les observations selon lesquelles il ne 
peut y avoir qu’une seule proposition dramatique principale, qu’un seul 
thème principal, comme il ne saurait y avoir dans une œuvre 
correctement construite qu’un seul personnage principal. ”1.  
 
 Dans certains cas l'opposant direct disparaît physiquement, et n'est 
pas remplacé. Nous le constatons dans THE CRYING GAME où le 
personnage de Jody (Forest WHITAKER) l'opposant direct au sujet, meurt 
accidentellement dans la première bobine du film, et n'est remplacé 
physiquement par personne. Par contre, sa présence hante les 
personnages de Fergus (Stephen REA) et Dil (Jaye DAVIDSON), cette 
dernière finissant par enfiler les propres vêtements de Jody, comme pour 
mieux accentuer sa présence. 
 
 Il est des cas où le héros/sujet est l'opposant de la société comme 
peut l'être Alex De LARGE (Malcom Mac DOWELL) héros de ORANGE 
MECANIQUE. D'une famille comme l'est le personnage de Terence STAMP 
dans THEOREME, et son clone américain en la personne de Graham 
(James SPADER) dans SEXE MENSONGES ET VIDEO. De l'ordre établit, 
celui de l'Académie WELTON, tel nous apparaît le professeur John 
KEATING (Robin WILLIAMS) dans LE CERCLE DES POETES DISPARUS. 
Frank (Viggo MORTENSEN), le frère du policier, déchiré, traumatisé, par la 
guerre du Viêt-nam de THE INDIAN RUNNER. Il tente de maîtriser ses 
pulsions asociales en travaillant et épousant, fort de l'exemple de son 
frère, une fille qu'il aime, en vain, sa véritable nature finit par reprendre 
le dessus. Ces types de personnages ne sont pas les plus courants et 
surtout les plus faciles à traiter pour le scénariste. Seul, dans les exemples 
cités, le cas du professeur John KEATING (Robin WILLIAMS) dans LE 
CERCLE DES POETES DISPARUS, présente un personnage éminemment 
sympathique, se heurtant par son anticonformisme à l'absurdité rigoriste 
d'une institution scolastique; il est un des rares cas d'opposant totalement 
sympathique en bloc. Les autres par leur violente personnalité se heurtent 
à des degrés différents au classicisme de nos sociétés. Cette remise en 
question, proposée par le héros/opposant, n'est pas toujours acceptée par 

                                     
1 in : TECHNIQUES DU SCENARIO de Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 



 384 

le spectateur qui ne se reconnaît pas dans la proposition énoncée par le 
héros. 
 
 L'affrontement sujet et antagoniste est le ressort essentiel à l'action. 
Pour que cette occurrence est lieu, il faut qu'il y est volonté d'atteindre un 
but commun (une femme, un trésor, la liberté, etc.), l'impossibilité d'un 
compromis possible et enfin une relation entre eux. C'est ce qui émane du 
scénario de Joseph MANKIEWICZ, inspiré d’une pièce de Mary ORR, EVE. 
Nous avons un personnage Eve (Anne BAXTER) qui n'aspire qu'à une 
chose devenir une grande actrice et surtout prendre la place de celle qui 
ne veut pas la céder, Margo CHANNING (Bette DAVIS) l'une veut ce que 
l'autre détient. Dans cette lutte aucun arrangement n'est possible. 
Pourtant, c'est Margo qui a accueillie Eve et la relation des deux femmes a 
été intense. L'action du scénario tient en cela -la trahison- et est 
représentative de cette notion d'affrontement génératrice de la tension 
dramatique. Nous trouvons ce type de situation dans le scénario de 
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS. Un paisible et débonnaire 
restaurateur des Halles (Jean GABIN) tombe hélas amoureux de la belle et 
démoniaque Catherine (Danièle DELORME), dont le but est de faire 
assassiner ce dernier par son meilleur (quasi fils) ami (Gérard BLAIN). 
Sans affrontement des personnages, le scénario est vide d'action. Prenons 
un exemple encore plus élémentaire, celui du personnage de RAMBO, 
dans le scénario de RAMBO. Si ce dernier ne rencontre pas son opposant, 
en la personne du shérif, force est de constater que le scénario et par là 
même le film ne peuvent exister.  
 
 Nous devons en conclure que l'antagoniste provoque les conflits des 
personnages, entraînant la dynamique de l'histoire.  

b) Le couple sujet protagonistes/antagonistes.  

 Une confusion est souvent faite sur les couples sujets 
protagonistes/antagonistes, à tel point que le spectateur croit que 
l'opposant est l'un des partenaires de ce couple, en fait il n'en est rien. 
L'antagoniste réel s'opposant aux désirs des héros reste à sa place, moteur 
de la tension dramatique. 
 
 Cet antagonisme de partenariat souvent imposé au personnage (le 
plus classique étant les deux flics qui font équipe, voir QUARANTE-HUIT 
HEURES ou L’ARME FATALE) est un héritage du cinéma muet. Il est 
porteur de quiproquos dans les scénarios de films à caractère burlesque 
comme le furent les personnages de Laurel et Hardy pour ne citer que le 
célèbre couple. Le principe du protagoniste/antagoniste doit être 
différencié du véritable opposant antagoniste au "vouloir" des 
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personnages. On parle donc non pas d'antagonistes, mais de 
protagonistes. Un scénariste français excelle dans le genre, il s'agit de 
Francis VEBER. Il peuple ses scénarios de couples de 
protagonistes/antagonistes. On peut citer LA CHEVRE, où le véritable 
enjeu du scénario est la confrontation des protagonistes, CAMPANA 
(Gérard DEPARDIEU) à PERRIN (Pierre RICHARD), ce qui n'épargne en rien 
la présence d'un véritable antagoniste à l'histoire, même si ce dernier 
paraît estompé tel un MacGuffin, au profit du regard posé sur les 
protagonistes. A noter que comme les scénaristes du burlesque, VEBER use 
des mêmes procédés, dont l'efficacité n'est plus à faire. Un corpulent 
teigneux et un maigrelet gaffeur. VEBER réunira les mêmes comédiens en 
1983, pour renouveler le principe avec LES COMPERES, principe qui 
avait débuté avec L'EMMERDEUR en 1973, avec le couple de 
protagonistes/antagonistes de l'épicurien tueur à gages Ralph (Lino 
VENTURA) et du dépressif suicidaire PIGNON (Jacques BREL). Héritage 
aussi de scénaristes tels AURENCHE et BOST qui avec le couple 
GABIN-BOURVIL avec LA TRAVERSEE DE PARIS, avaient porté très haut 
cette notion de protagonistes/antagonistes.  
 
 Un film illustre cette notion de protagonistes/antagonistes basée sur 
le principe de la rencontre entre un cadre supérieur Charles DRIGGS (Jeff 
DANIELS) et la marginale "déjantée" Audrey HANKELL (Mélanie GRIFFITH) 
dans DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS. Si dans la première 
partie du scénario les deux personnages apparaissent comme 
antagonistes, sans pour cela que le sujet soit clairement déterminant sur 
l'opposant, il est à remarquer que le véritable antagoniste n'est autre que 
le terrifiant mari de Audrey, Ray (Ray LIOTTA). Ce scénario démontre que 
d'antagonistes, les personnages peuvent devenir protagonistes, ici par 
amour confrontés à l'antagoniste. Rédemption et prise de conscience sont 
des arguments qui peuvent faire passer d'antagonistes à partenaires, tel 
est le cas du couple MENDOZA (Robert De NIRO) redoutable et redouté 
trafiquant d'esclaves antagoniste du Père GABRIEL (Jeremy IRONS), au 
début de l'histoire et partenaires à partir de la "reconversion" de 
MENDOZA au sein de la mission, afin d'expier ses fautes dans MISSION. 
De même le couple partenaires peut devenir par un phénomène 
d'hamartia antagoniste. C'est le cas du couple (mari et femme) qui passe 
de la situation de vie de couple à celle de fracture entraînant le divorce et 
deviennent antagonistes. C'est le couple sulfureux que forment Kathleen 
TURNER et William HURT dans BODY HEAT (LA FIEVRE AU CORPS), 
partenaires jusqu'à ce que l'amant se rende compte qu'il n'a été qu'un 
jouet dans les bras de sa maîtresse, et deviennent antagonistes. Cet 
exemple met en évidence les liens que doivent avoir entre eux les 
personnages antagonistes, ici la folie charnelle, ailleurs la haine raciale tel 
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LA CHAINE où les personnages en cavale, le blanc John JACKSON (Tony 
CURTIS) enchaîné au noir Noah CULLEN (Sydney POTIER) est 
foncièrement raciste, mais sont physiquement liés pour le meilleur et 
pour le pire. 
 
 Ce couple bien que générateur d'action par son comportement 
conflictuel annexe à l'intrigue principale, doit être différencié par le 
scénariste du véritable couple antagoniste.  

c) Le couple sujet/personnage secondaire.  

 A l'inverse du protagoniste, le personnage secondaire n'entraîne pas 
de véritable conflit direct. 
 
 Même s'il n'est pas réellement énoncé comme le confident du sujet, 
et ne semble pas en jouer la fonction, les liens qui les unissent sont basés 
sur le respect de l'un par rapport à l'autre, forme à peine déguisée du 
respect de soi. En témoigne le comédien et metteur en scène Jean-Louis 
BARRAULT lorsqu'il déclare : “ En tragédie, le personnage est à son 
confident ce que l'homme est à son "double". Le confident reflet du héros, 
n’a en effet qu’une existence assez incertaine. Semblable à ces 
personnages où s’est complu le romantisme allemand et qui ne sont 
vraiment vivants ni vraiment morts, le confident est là et il n’est pas là. Il 
est là s’il faut l’écouter, donner la réplique, poser quelque question, 
transmettre une information, avertir ou consoler. Il n’est pas là si on 
préfère l’oublier. ”1. Sous des travers de "vices" grossiers (alcool, folie, 
excentricité, originalité tapageuse, etc.), qui ne sont que des apparences 
trompeuses, se cache un personnage secondaire plein de sagesse et de 
savoir. Au théâtre ce personnage secondaire est souvent la représentation 
de Dieu sur terre réincarné en un personnage des plus modeste, tel le 
mendiant dans ELECTRE de Jean GIRAUDOUX. Sans aller jusque là, dans 
un scénario, ce personnage incarne le savoir. Il relance l'action du 
personnage principal, lui redonne les codes et les pistes indispensables. Il 
est comme le souligne Jacques SCHERER là quand le personnage (le 
scénariste) en a besoin. A l'image du personnage de ORLOFF (Pierre 
ZIMMER) dans LE DEUXIEME SOUFFLE, personnage énigmatique, froid, 
peu bavard, et qui est là tel une apparition divine quand le personnage de 
GU (Lino VENTURA) a besoin d'aide. On trouve ce genre de personnage, 
moins solennel que chez MELVILLE, dans le cinéma de Howard HAWKS en 
la personne de l'acteur Walter BRENNAN, le vieux copain alcoolique de 
Humphrey BOGART dans LE PORT DE L’ANGOISSE, ou encore 
compagnon de John WAYNE dans RIO BRAVO. Son rôle comme le 
                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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souligne HAWKS est de “ dévoiler l'histoire, de raconter l'intrigue. ”1, c’est 
un personnage qui sans en avoir l'air en sait bien plus que les autres, 
pour ne pas dire que tous les autres sur leurs propres destins, et pour 
cause dirait GIRAUDOUX.  
 
 C'est sur ce type de personnage que s'appuie le scénariste pour 
dévoiler et révéler l'âme du héros, ses intentions profondes, son véritable 
"vouloir" et son potentiel méconnu. Il prend souvent l'apparence de 
patriarche, d'ermite ou de vieux sage en marge de la société. Il a la 
connaissance et joue parfois ouvertement les Pygmalions tel MIYAGI 
(Noriyuki Pat MORITA) le vieux chinois plein de sagesse et philosophie 
pour le jeune Daniel (Ralph LARUSSO) dans LE MOMENT DE VERITE. 
Parfois ce personnage secondaire est symbolisé par un animal, le loup, 
baptisé "sock" par Kevin COSTNER dans DANSE AVEC LES LOUPS. 

2. De l'importance de l'antagoniste. 

 Il mérite autant de soin dans sa construction que le sujet lui-même.  

a) Le moteur de l'action. 

 De lui dépend la tension dramatique issue de l'opposition au 
"vouloir" du sujet. La force et la séduction de l'opposant se manifeste par 
l'intelligence des obstacles qu'il propose régulièrement au sujet. 
 
 Dans son ouvrage2 Michel CHION cite HITCHCOCK “ Plus réussi est le 
méchant, plus réussi est le film. ”. On pense à propos d'HITCHCOCK à des 
"méchants" à l'image de Bruno (Robert WALKER), personnage névrosé, 
amoureux de sa mère, haïssant son père, très proche comme le fait 
remarquer Noël SIMSOLO du vampire étrangleur dans le célèbre scénario 
de L'INCONNU DU NORD-EXPRESS. Parfois, le méchant se trouve 
savamment dosé tel le personnage interprété par James MASON dans LA 
MORT AUX TROUSSES. Scénario dont nous avons déjà cité l'observation 
faite par HITCHCOCK à TRUFFAUT, qu'il n'est pas négligeable de rappeler 
à notre souvenir une nouvelle fois tant elle est exemplaire de ce travail 
sur le "méchant" cher au maître : “ L'introduction du méchant pose des 
problèmes qui se renouvellent, spécialement dans le domaine du 
mélodrame car, par définition, le mélodrame se démode et l'on doit 
toujours le moderniser. Par exemple, dans LA MORT AUX TROUSSES, 
j'ai voulu que le méchant James MASON, à cause de sa rivalité amoureuse 
avec Cary GRANT par rapport au personnage d'Eva Marie-Saint (Eve 

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
2 in : ECRIRE UN SCENARIO par Michel CHION. Edition CAHIERS DU CINEMA/I.N.A. 
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KENDALL), soit quelqu'un de suave et de distingué. Mais en même temps 
il lui fallait être menaçant, et cela est difficile à concilier. Alors j'ai divisé 
le méchant en trois personnes : James MASON, qui était beau et suave, son 
secrétaire, avec l'air sinistre et le troisième, le blond, l'homme de main 
fruste et brutal. ”1, implacable technique au service de l'opposant.  
 
 C'est de l'opposant que dépend la réussite d'une tension dramatique 
forte et prenante. 

b) Caractéristiques de l'antagoniste. 

 Plus l'antagoniste est typé, grossier et manichéen, moins sa fonction 
dramatique est influente.  
 
 Dans LA LISTE SCHINDLER, l'opposant emblématique du 
personnage de SCHINDLER est le SS chef de camp. Ce personnage, 
archétype consacré du nazi cinématographique, pouvait se suffire à son 
image. L'auteur lui a implanté deux éléments actifs dramatiques 
déterminant de sa caractérisation. Le premier porte à son paroxysme 
l'horreur de son attitude. Il s'agit de la scène où, depuis son balcon, il tire 
sur les prisonniers juifs comme sur des pigeons d'argile. Le second plus 
complexe se situe dans la cave où vit la jeune juive bonne/esclave. Lors de 
cette scène, il apparaît attiré, séduit par cette jeune fille. Il est tout proche 
du "péché" nazi. Il réagit. Il la repousse. Il la bat. Il se "sauvé" de la 
tentation en énonçant son discours idéologique anti-juif. Ces deux scènes 
caractérisent d'une part le personnage et d'autre part élèvent au plus 
haut niveau le danger de l'antagoniste. 
 
 Obstination et jusqu'au-boutisme participent à la dominante des 
traits de l'antagoniste. 
 
 Un exemple quasi hitchcockien nous est proposé par le personnage 
de la jeune et énigmatique, Evelyn DRAPER (Jessica WALETER) groupie de 
l'animateur de radio Dave GARLAND (Clint EASTWOOD). Ce dernier ayant 
la faiblesse de céder une nuit à ses avances, ne sait plus comment se 
dépêtrer de cette aventure sans lendemain. Cette situation conduira au 
meurtre dans le premier film du metteur en scène Clint EASTWOOD UN 
FRISSON DANS LA NUIT. Notons que ce scénario n'est pas sans 
évoquer, quelques vingt ans plus tard, celui de James DEARDEN mettant 
en présence la même forme d'antagoniste en la personne d'Alex FORREST 
(Glen CLOSE) sous le titre de LIAISON FATALE, où Clint EASTWOOD cède 
son inconfortable place à Michael DOUGLAS. Cette configuration 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
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d'obstination pathologique et de jusqu'au boutisme finissent par attribuer 
au personnage de l'antagoniste les traits d'un démon satanique. Il renaît 
de ses cendres, tel un phœnix, tordant le cou au vraisemblable, comme 
peut l'être le personnage de Hugie WARRINER (Billy ZANE) dans CALME 
BLANC. Enfin détruit, noyé et abandonné en pleine mer, il réapparaît 
plusieurs milles plus loin. Hypothèse matériellement impossible, à moins 
d'être l'instrument d'une puissance supérieure luciférienne. Tel le 
personnage de CADDY (Robert De NIRO) dans LES NERFS A VIFS. Dans 
ces cas de figures, l'opposition créée par l'antagoniste ne trouve de 
résolution que dans les derniers instants du dénouement. Il arrive parfois 
que l'antagoniste reconnaisse et confesse juste avant sa mort erreurs et 
croyances des biens fondés l'animant. C'est le cas du combat-dénouement 
entre le sujet, le garde-chasse Walter MURDOCK (Christopher PULMMER) 
et l'antagoniste COTTONMOUTH (Burt IVES), le chasseur-destructeur 
d’aigrettes de LA FORET INTERDITE. Vaincu, par la morsure mortelle 
d'un serpent, en plein marécage, il découvre pour la première fois la 
beauté de l’oiseau en liberté. Nous assistons souvent au rachat du 
personnage antagoniste dans le dénouement. Tel est le cas du flic ripoux, 
amoureux du personnage interprété par Rosanna ARQUETTE, laquelle est 
amoureuse de l'évadé Jean-Claude VANDAME dans CAVALE SANS 
ISSUE. 
 
 Le machiavélisme de l'antagoniste est sans limite.  
 
 Remarquable d'obstination et de machiavélisme est le "méchant", 
grimé en indien géant de BODY DOUBLE. Cela n'a rien d'étonnant venant 
de l'admirateur inconditionnel d'HITCHCOCK : Brian De PALMA. 
Redoutable par sa couverture bourgeoise, est le personnage pervers et 
cynique inventé par Charles SPAAK et qu'interprète RAIMU dans 
L’ETRANGE MONSIEUR VICTOR. Le directeur de collège tyrannique et 
les non moins ignominieux criminels que sont Michel DELASALLE (Paul 
MEURISSE) et sa complice et maîtresse Nicole (Simone SIGNORET) amie 
intime de la victime, dans LES DIABOLIQUES. 
 
 La séduction est l'arme la plus redoutable des antagonistes.  
 
 Qu'il soit aussi sympathique que ne l'est l'antagoniste du redoutable 
homme d'affaire Wendell ARMBUSTER (Jack LEMMON) en la personne de 
la charmante Pamela PIGOTT (Juliet MILLS) dont, il finira par tomber 
amoureux dans la comédie de Billy WILDER et I.A.L. DIAMOND, AVANTI, 
que pathétique à l'image de la star déchue Norma DESMOND (Gloria 
SWANSON) face Joe GILLIS (William HOLDEN) dans BOULEVARD DU 
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CREPUSCULE du même Billy WILDER : la séduction du mal et de l'interdit 
est toujours dés plus attractive. 
 
 La séduction finit même par devenir envoûtante au point que le 
sujet succombe au charme de l'opposant. Tel est le cas de l'inspecteur de 
police Nick CURRAN (Michael DOUGLAS) qui tombe amoureux de la 
suspecte principale Catherine TRAMELL (Sharon STONE) dans BASIC 
INSTINCT. Cette séduction s'instaure insidieusement chez le capitaine 
WILLARD (Martin SHEEN) d' APOCALYPSE NOW. Plus il approche de son 
opposant, le colonel KURTZ (Marlon BRANDO), plus il est séduit.  
 
 Cette séduction passe parfois par l'appui de ce qu'il est coutume de 
nommer le contre emploi de l'acteur. Ceci, afin de mieux accentuer la 
séduction du "méchant". Nous vérifions ce procédé dans le scénario de 
Richard PRICE, MAD DOG AND GLORY. L'astuce a été de choisir un 
comédien à succès de comédies américaines l'acteur Bill MURRAY. Il 
interprète le maffieux inquiétant Frank MILO, face au flic un peu falot 
Mad DOG (Robert De NIRO) Nous retrouvons le procédé dans le noir et 
violent scénario d' AFFAIRES PRIVEES, où le "méchant" est un flic 
ripoux et tueur interprété par le séducteur hollywoodien du moment 
Richard GERE, confronté au Saint JUST de la police des polices, le sergent 
Raymond AVILLA (Andy GARCIA). 
 
 La séduction du "méchant", apporte au scénario le carburant 
indispensable au moteur de la tension dramatique, en déclenchant avec 
détermination l'action. 
 
 L'antagoniste a pour effet, à travers le conflit qu'il met en place, de 
conduire le sujet à une nouvelle dimension humaine. Nous le constatons, 
entre autre, avec le scénario de AVANTI. De la multitude de conflits 
incessants entre les deux personnages, nous aboutissons progressivement 
à une relation amoureuse. En fait, plus le sujet à de respect et parfois 
même de l'admiration pour son opposant et réciproquement plus les 
personnages s'enrichissent et enrichissent l'intrigue du récit. 
 
 Évitons l'opposant stupide et insupportable. Il n'apporte rien au 
sujet et a la conséquence déplorable d'en diminuer les qualités et valeurs. 
Trop de scénaristes délaissant un authentique travail de construction sur 
l'antagoniste, en font un être sans personnalité, abject et invraisemblable. 
Ils s'attachent uniquement à une représentation de la violence et 
comptent sur le physique patibulaire de l'acteur interprète du 
personnage. Grossière erreur de la part du scénariste. 
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3. Caractérisation visuelle des personnages.  

 L'absence ou la faiblesse de caractérisation des personnages est le 
défaut de bien des scénarios. 

a) L'absence de caractérisation visuelle. 

 Nous entendons régulièrement les acteurs français faire état d'un 
manque total de second rôles. Il n'en est rien. Les seconds rôles sont aussi 
nombreux dans les scénarios, (on réalise rarement un film avec un seul 
personnage comme LA VOIX HUMAINE de Jean COCTEAU ). Ils existent 
donc, mais sont mal scénarisés, pour ne pas dire non scénarisés. Le travail 
du scénariste consiste à décrire avec détails tout ce qui joue dans le 
scénario, qu'il s'agisse du décor, d'un objet et à plus forte raison d'un 
second rôle. Le personnage secondaire nous apparaît trop souvent comme 
une enveloppe vide porteuse d'un texte à débiter mécaniquement.  

b) Caractérisation visuelle dans l'action. 

 Le caractère des personnages ne peut être montré que dans l'action.  
 
 Sans action, le scénariste ne fait qu'affirmer des éléments de 
caractère, que rien ne nous force à croire. Il ne suffit pas de dire qu'un 
personnage est bon ou mauvais, fermé ou ouvert, calme ou bagarreur, 
buveur ou sobre, etc. La mise en situation dans l'action des différents 
traits du personnage force le spectateur à en déduire sa caractérisation. 
Sachons qu'il ne suffit pas d'écrire "il fait chaud" dans un scénario pour 
que le spectateur l'accepte. Mais un front perlant de sueur essuyé par un 
foulard, une chemise largement ouverte portant les traces de 
transpiration dans le dos et sous les bras, sont des signes plus évocateurs 
que la phrase lapidaire, "il fait chaud". Si un inconnu, dans le bus ou le 
métro, vous dit qu'il est coléreux et impulsif, vous devez d'une part le 
croire sur parole, ce qui est encore plausible, mais vous oubliez très vite 
cette rencontre et son contenu. Si par contre le même inconnu assis en 
face de vous dans le même bus ou métro est contrôlé par un agent de la 
compagnie, sans titre de transport et que cela se termine par une violente 
échauffourée, vous allez en conclure de vous même que cet inconnu est 
coléreux et impulsif.  
 
 L'avantage de cette action est d'une part de rendre le 
spectateur/lecteur actif, il tire lui-même les conséquences, est d'autre part 
d'en mémoriser acte et conclusions pour la durée du récit. 
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c) Caractérisation visuelle de l'exposition. 

 Nous avons vu dans le chapitre consacré à l'exposition, que cette 
partie du scénario est régulièrement consacrée à la mise en place des 
personnages, à leurs caractérisations visuelles. C'est dans ces premières 
scènes que l'on peut sans trop se tromper juger du savoir faire et du 
talent certain d'un scénariste.  
 
 Lorsque nous examinons une scène d'exposition comme celle écrite 
par Jean-Loup DABADIE, Claude NERON et Claude SAUTET, de VINCENT, 
FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES, force est de constater que les 
auteurs ont su créer par deux scènes, en apparence simples, un match de 
foot entre copains à la campagne et un petit cabanon qui prend feu par 
malveillance, les actions qui permettent de mettre en lumière les 
caractéristiques principales de l'ensemble des personnages. Difficulté fort 
habilement contournée, vue la quantité de personnages en présence. On 
peut aussi s'inspirer de la présentation des caractéristiques principales et 
prioritaires à l'histoire des personnages chez Howard HAWKS à l'exemple 
du scénario de SEULS LES ANGES ONT DES AILES. Présentation juste et 
simple à la fois. Les exemples de qualités ne manquent pas à commencer 
par l'élégante et probante caractérisation du personnage isolé, ce qui est 
une des démarches visuelle des plus délicate : le personnage confronté à 
lui même, qui est celle du capitaine WILLARD (Martin SHEEN) dans la 
scène d'exposition d'APOCALYPSE NOW. Cette exposition visuelle du 
personnage est à considérer comme un morceau de bravoure car tout y 
est dit par l'intermédiaire du visuel et de la voix off du personnage. On 
peut encore citer la caractérisation visuelle d'un personnage comme celui 
de John Buck (Jon VOIGHT) dans MIDNIGHT COW-BOY qui répond 
point par point à ce que Eugène VALE 1 donne comme base d'une bonne 
caractérisation de personnage, c’est-à-dire : 
 
 - l’âge approximatif (donné par l'apparence physique de John 
Buck : sous la douche); 
 
 - la position dans la société (situation de famille : célibataire, son 
occupation : plongeur dans un restaurant minable); 
 
 - la relation aux autres (de famille : élevé par sa grand-mère, 
d’amitié : il se confie à son collègue de travail); 
 

                                     
1 in : THE TECHNIQUE OF SCREENPLAYWRITTING, AN ANALYSIS OF THE DRAMATIC STRUCTURE OF 
MOTION PICTURES de Eugène VALE. Edition GROSSET & DUNLAP, Souvenir Press Ltd London, New 
York 1980.  
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 - le comportement des autres à l’égard de ce personnage (les autres 
posent sur lui un regard ironique et concupiscent); 
 
 - parfois un passé caché (les retours en arrière sur les différentes 
étapes de son passé nous éclairent sur lui). 

d) Équilibre entre situations et personnages. 

 La difficulté, que nous rencontrons souvent, dans la recherche de la 
scène qui va permettre de "poser" les éléments de la caractérisation des 
ou du personnage est d'établir le bon équilibre entre la situation de la 
scène et les personnages, souligne HITCHCOCK à TRUFFAUT “ Le grand 
problème dans ce genre de film L'INCONNU DU NORD-EXPRESS, c'est 
que vos personnages principaux ont tendance à devenir simplement des 
figures. 
 
François TRUFFAUT. … des figures algébriques ? C'est le grand dilemme 
pour tous les films et pour tous les cinéastes : une situation forte avec des 
personnages figés, ou alors des personnages subtils avec une situation 
molle. Je crois que vous faites toujours des films de situation forte et 
L'INCONNU DU NORD-EXPRESS ressemble carrément à un 
graphique. ”1. 

e) Caractériser l'essentiel. 

 La caractérisation visuelle des personnages ne doit pas être 
indigeste. Une trop grande concentration d'informations dans un 
minimum de temps est néfaste. Le spectateur ne peut retenir cette 
accumulation massive d'informations, s'en perdre une trop grande 
quantité et parfois l'essentiel. Nous possédons tout un récit pour 
transmettre cette caractérisation détaillée. Au fur et à mesure, les traits de 
caractère du personnage apportent et provoquent une dynamique 
nouvelle dramatique au récit. En aucun cas il ne faut garder les traits 
caractéristiques essentiels "sous le pied". Ce procédé a pour effet de 
dénaturer et même rendre incompréhensible certaines situations 
dramatiques importantes à l'histoire. 

f) Modes de caractérisation. 

 La caractérisation du personnage peut s'établir de deux façons 
diamétralement opposées. Bien conduites, elles ont sur le spectateur un 
effet analogue.  
 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
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 La première “ consiste à le (personnage) montrer tout le temps, ou 
du moins le plus souvent possible, à prodiguer sa présence. ” C’est la 
forme la plus classique et la plus usitées par les scénaristes. La seconde 
“ plus subtile, consiste à ménager les apparitions du héros, à ne le faire 
paraître que rarement, en utilisant le reste du temps disponible à parler 
de lui ou des desseins, pour mieux préparer les scènes où il figure. ”1 C'est 
la forme moins commune. Elle permet de provoquer l'envie chez le 
spectateur. L'envie et l'anticipation étant des éléments attractifs à la 
tension dramatique. Nous trouvons ce type de démarche magistralement 
menée dans le scénario d'APOCALYPSE NOW. Nous ne quittons jamais 
les deux héros et avons une simultanéité réciproque des connaissances 
aux caractéristiques de chacun d'eux tout au long du récit. Si le héros 
présent, l'est physiquement, en la personne du capitaine WILLARD 
(Martin SHEEN), le héros rare, le colonel KURTZ (Marlon BRANDO) l'est 
tout aussi par la voix, rapports écrits et photographies que nous transmet 
sous le sceau du secret, donc de la confidence, le capitaine WILLARD. 
Cette technique, pouvait fort bien passer par celle plus classique du 
montage dit parallèle, voir alternativement le capitaine se rapprochant du 
colonel et voir le colonel attendant le capitaine, a été écartée les auteurs 
John MILLIUS et Francis Ford COPPOLA. Si le choix des auteurs ne s'est pas 
porté sur cette technique, c'est que d'une part elle apparaît comme 
classique et convenue, et que d'autre part, elle ne participe pas à 
l'excitation du désir partagé par le spectateur et le capitaine WILLARD à 
découvrir, avant de l'affronter et d'accomplir sa mission, le colonel 
KURTZ. Ce choix des auteurs bien qu'allant à l'encontre du désir habituel 
des spectateurs, qui souhaitent découvrir vite et voir tout le temps les 
héros en présence, renforce et excite l'effet de désir. Le non-vu, le off, est 
une arme redoutable du scénario. Il provoque le processus d'images 
mentales chez le spectateur. C'est en usant de cette technique poussée à 
son extrême limite, avec un talent qui lui valu l'Oscar du meilleur 
scénario et de la meilleure réalisation, que Joseph L. MANKIEWICZ élabore 
le scénario de CHAINES CONJUGALES. Le personnage d'Addie ROSS est 
le personnage "rare" du scénario que nous ne verrons jamais, tout en 
étant omniprésente par la voix off et portant le regard omniscient de la 
manipulatrice sur les autres personnages. Invisible, elle dirige le récit. Fait 
naître et agir la tension dramatique. Le thème en est fort simple, une 
femme Addie ROSS fait porter un courrier à trois femmes mariées qui 
partent accompagner des orphelins à un pique-nique. Cette lettre leur 
annonce qu'elle quitte définitivement la ville avec le mari de l'une d'elles. 
Dans l'impossibilité de téléphoner, elle doivent attendre jusqu'au soir 
pour savoir laquelle va se retrouver seule en rentrant. Usant avec 

                                     
1 in : LA DRAMATURGIE CLASSIQUE EN FRANCE, par Jacques SCHERER. Editeur A.G. Nizet. 
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prestige, comme a son accoutumé du flash-back, trois, un pour chacune 
d'elles, l'auteur nous entraîne, le temps d'une journée dans l'angoisse de 
l'attente de ces trois femmes. Remarquable travail de MANKIEWICZ sur le 
scénario dont Pascal MERIGEAU rapporte dans son ouvrage, un texte écrit 
en 1949 par MANKIEWICZ sur l'importance et le contenu du scénario pour 
la revue Screen Writers Guilde et dont la revue Positif donna une 
traduction dans son numéro de septembre 1973 “ Un scénario 
convenablement écrit est déjà mis en scène -un scénariste expérimenté 
imagine son film en symboles visuels et rend ceux-ci par des mouvements 
descriptifs et un langage parlé. Par conséquent, le cadrage, les angles de 
prises de vues, la longueur des plans, le rythme du mouvement et du 
dialogue, les caractéristiques des personnages, l'interprétation, la place et 
la nature de l'accompagnement musical, tout est fixé- en bref, le 
scénariste doit avoir le film dans la tête lorsqu'il écrit le scénario. ”1. Que 
peut on rajouter à cette définition, sinon la porter à la connaissance de 
ceux qui s'intéressent au cinéma, la méditer longuement, et la mettre en 
pratique. 
 
 Cette technique est applicable aux personnages, non pas 
systématiquement, mais d'une façon parcellaire. Créer le désir de 
découvrir un personnage permet de faire passer en contrebande de 
nombreuses informations qui demanderaient bien souvent une laborieuse 
gymnastique technique de la part du scénariste. 

g) Trucs et astuces de caractérisation. 

 Dans les trucs et astuces des scénaristes, il est courant de se servir 
de tics dont on peut affubler un personnage. Ceci ne permet certes pas de 
le caractériser comme certains ont la fâcheuse tendance de le présumer, 
mais d'attirer l'attention sur lui, de le reconnaître ou encore de créer une 
petite diversion.  
 
 Citons chez Howard HAWKS le jeu avec les allumettes. Jeu que l'on 
retrouve aussi bien dans LE PORT DE L’ANGOISSE, que dans SEULS 
LES ANGES ONT DES AILES. Toujours chez HAWKS le dentier de 
l'acteur Walter BRENNAN le compagnon alcoolique de BOGART dans LE 
PORT DE L’ANGOISSE, et celui de John WAYNE dans RIO BRAVO. Le 
gant et la balle de base-ball de HILTS (Steve Mac QUEEN) dans LA 
GRANDE EVASION qui caractérise son origine américaine. Les gants 
toujours, mais blanc, du capitaine BOIELDIEU (Pierre FRESNAY) qui 
caractérisent son rang social dans LA GRANDE ILLUSION. La montre 
d'Alain DELON portée cadran sur l'intérieur du poignet dans les films de 
                                     
1 in : MANKIEWICZ par Pascal MERIGEAU, Edition Denoël. 
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Jean-Pierre MELVILLE. Le cure dent de Charlie-Cure-Dent (Joe E. STONE) 
de CERTAINS L’AIMENT CHAUD. Le rhume du policier du F.B.I. qui 
donne à l'acteur John MALKOVICH une voix plus que nasillarde dans 
JENNIFER 8. Ceci, jusqu’à l’expression "Vavawoumm" répétée 
régulièrement par le copain de Mike HAMMER (Ralph MEEKER) le 
garagiste grec amoureux des belles voitures de sport (Jack ELAM) dans EN 
QUATRIEME VITESSE. 
 
 C'est parfois le surnom donné au personnage qui apporte un 
élément de caractérisation. Sur les origines du personnages (Toni le Rital, 
Albert le Belge, Joe le Ricain, etc.), le physique de personnage (Joe la 
Ficelle (le maigre), Joe le Fast Food (le gros), un trait du personnage (Joe 
le Goupil (rusé), Joe la Bouteille (l'alcoolique)… Noms et surnoms 
participent pour une part à la caractérisation des personnages. 

h) Favoriser une entrée digne au personnage. 

 Héritage du théâtre de toute évidence. Le personnage est en droit 
d'attendre de son créateur de scénariste qu'il lui offre ce que Brian De 
PALMA, tout comme Orson WELLES offrent à leurs personnages : une 
entrée digne de ce nom dans le récit.  
 
 Il n'est rien de plus désespérant que de voir les personnages avoir 
des entrées dans le récit d'une totale indigence. Préparer l'entrée d'un 
personnage dans l'histoire est de la plus haute importance. Elle préfigure 
souvent la relation que le spectateur va entretenir par la suite avec le 
personnage. “ Je pense qu'il est important qu'un personnage fasse une 
belle entrée. Orson WELLS  était le maître de l'entrée de personnage. C'est 
comme une entrée en scène au théâtre. Al (PACINO) a une grande scène 
d'entrée dans L'IMPASSE. Assez étrangement notre façon de faire entrée 
Sean (PENN) fut plus ingénieuse que je ne le pensais. Il n'y avait pas 
moyen dans le scénario de le faire entrer et, curieusement, en supprimant 
complètement son entrée, nous lui avons donné la meilleure, car tout le 
monde se dit en voyant le film après vingt minutes : "Mais quand arrive 
Sean PENN ?" et on leur dit : "Mais, c'est Sean PENN !", et les gens se 
disent : "Bon Dieu, je regarde Sean PENN depuis vingt minutes et je ne le 
savais même pas !". C'était donc la meilleure entrée. ”1. 
 
 Autre remarquable entrée de personnage, celle de Ginger (Sharon 
STONE) lançant les dés de dos à la table de jeux dans le film de Martin 
SCORSESE CASINO. Surprenante par son filmage agressif et la mise en 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA n°477. Entretien avec Brian De PALMA par Thierry JOUSSE et Camille 
NEVERS. 
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scène qui s'en suit. On l'attendait depuis l'affiche, son apparition est dés 
plus fracassante.  
 
 La caractérisation visuelle des personnages par le scénariste n'est 
pas comme certains le croit à charge du metteur en scène. Ce n'est pas 
opérer d'ingérence à la mise en scène que d'apporter le plus grand soin à 
ce travail. Au contraire même, c'est dans ce travail que s'affirme la qualité 
intrinsèque d'un scénariste. 
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VIII.  L’Information Narrative. 

A. L’art d’informer.  

 Le cinéma, art populaire par excellence, doit d’être compris de tous. 
Le scénariste est le premier à devoir faire preuve de clarté dans 
l’imagination. 
 

1. Informer et convaincre. 

 Le scénariste et le journaliste sont approximativement soumis aux 
mêmes lois de l'information.  
 
 Nous informons le spectateur sur un thème original fictif ou inspiré 
d’un fait réel. Lorsque Melissa MATHISSON rédige le scénario de E.T., elle 
part d’une fiction absolue véhiculant le fantasme de l’inconnu spatial 
habité. Lorsque pour le même metteur en scène Steven SPIELBERG, le 
scénariste Steven ZALLIAN écrit le scénario de LA LISTE SCHINDLER, il 
participe à la diffusion d’une information passée, mais indiscutable, par le 
médium cinéma. Dans les deux cas la proposition dramatique, construite 
sur le modèle fictionnel est la même. C’est sur ce principe que s’appuya 
en son temps Orson WELLES, aidé en cela par le scénariste Howard KOCH, 
pour faire frissonner et paniquer l’Amérique avec sa célèbre émission de 
radio "La guerre des Mondes". 
 
 Le scénario informe et persuade de la véracité de ses informations le 
temps de la vision du film et ce quelque soit le contenu.  
 
 Le but principal de l'information est de faire souscrire le spectateur 
au récit. Le maximum d’informations est diffusé au spectateur dans le 
cadre de l’exposition. Cela lui permet d’accéder à la connaissance de la 
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situation exposée et de participer à l’intrigue débutante. Nous ne pouvons 
faire l'impasse des informations qui répondent aux interrogations du 
spectateur : où ?, quand ?, qui ? quoi ?. Ce n’est qu’après avoir répondu à 
ces questions que débute l’information de persuasion : pourquoi ? et 
comment ? 
 
 C’est en mettant le spectateur dans la confidence d’une information 
capitale dont lui seul aura connaissance, que nous le persuadons de 
l’authenticité de cette information. Prenons un exemple dans le cinéma 
d’HITCHCOCK au travers d’un scénario comme celui de FENETRE SUR 
COUR. Le photographe Jeffries (James STEWART) suspecte son voisin d’en 
face, sur des présomptions, d’un homicide sur sa femme. Rien ne peut 
nous laisser croire que cet homme a tué sa femme. Nous attendons d’avoir 
des preuves de ce qu’affirme Jeffries pour le croire. Tout comme Jeffries 
nous attendons en veillant jour et nuit derrière sa fenêtre afin d’avoir la 
preuve de ce qu’il avance. C’est lorsqu’il s’endort, épuisé par sa veille, que 
l’information capitale nous est donnée, confirmant les suspicions de 
Jeffries. L’astuce des auteurs a été d’informer le spectateur sur les 
affirmations de Jeffries d’abord, puis dans un deuxième temps de le 
privilégier en lui fournissant l’exclusivité de la preuve. L’exclusivité 
glissée en confidence entraîne la persuasion chez le spectateur de 
participer en détenant la preuve irréfutable de la crédibilité de 
l’information contenue.  
 
 L'information n’est jamais innocente. Elle est dirigée par l’auteur 
selon sa propre volonté, mais toujours, dans les bons scénarios cela va de 
soi, astucieusement cachée. A cet égard prenons un autre exemple 
lumineux sur la volonté de l’auteur à faire se rencontrer deux 
personnages. Pour ce faire, choisissons l’astuce de la rencontre indirecte, 
toujours beaucoup plus crédible que celle banale provoquée par l’effet 
direct. Une femme fait une escale de quelques jours dans un port 
d’Amérique du Sud. Le but du scénariste est de faire rencontrer cette 
femme avec le chef des pilotes de l’aéropostale. Vous avez peut être 
découvert qu’il s’agit du scénario de Jules FURTHMAN, SEULS LES 
ANGES ONT DES AILES. Pour que cette rencontre ai lieu et que 
l’intrigue se développe le scénariste fait d’abord rencontrer cette jeune 
femme Bonnie (Jean ARTHUR) par un pilote de l’escadrille. Rendez-vous 
est pris pour dîner ensemble le soir. Chargé d’une mission imprévue et 
périlleuse, le pilote meurt dans son avion. Tout en se débarrassant d’un 
concurrent gênant, l’auteur introduit Bonnie auprès de Geoff (Cary 
GRANT). L’intrigue peut alors commencer. Toutes les informations 
nécessaires et suffisantes à l’intrigue sont passées et l’auteur ne peut être 
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suspecté de hasard trop heureux ou, pire, de simpliste volonté d'auteur 
au sujet de cette rencontre.  
 
 Le but prioritaire de l’information est d’impulser le récit et ensuite 
de provoquer et crédibiliser l’intrigue.  

2. Rôle et fonction de l’information. 

 Le scénariste est à la source d'un produit audiovisuel, ce qui veut 
dire que l’image est l'outil prioritaire sur le plan d’une information. 

a) L’image comme information. 

 Roberto ROSSELLINI avait coutume de rappeler qu’il fallait des pages 
pour décrire un rhinocéros et qu’une simple photographie de l’animal en 
était la meilleure information descriptive. Cette remarque du metteur en 
scène est à appliquer au scénario. “ Première leçon utile : les films ne se 
font point avec des paroles, mais avec des faits, point avec des adjectifs, 
mais des substantifs. Un scénario, texte écrit, donc purement théorique, 
abstrait, doit présenter une image déjà absolument précise et concrète du 
déroulement continu du film..”1 D’où l’expression maintes fois 
exigée : "les images doivent parler d’elles-mêmes". Ceci oblige le 
scénariste à hiérarchiser ses informations. Trop d’informations en un 
minimum de temps en perturbent l’enregistrement de celui qui les reçoit. 
D'autre part, sachons qu'une information provoque le futur chez le 
spectateur qui la reçoit. Lorsque nous voyons le personnage de John 
LeTOUR (Willem DAFOE) rentrer chez lui pour prendre son revolver avant 
d’aller livrer de la drogue chez un client en compagnie de Ann (Susan 
SARANDON) dans LIGHT SLEEPER, cet objet (l’arme) apporte une 
information annonciatrice d'un danger. Nul besoin de discours pour 
savoir de quoi il est question à l’apparition de Jeff COSTELLO (Alain 
DELON) dans la première scène du scénario LE SAMOURAI, l’image est 
en elle même la meilleure information.  

b) Hiérarchiser l’information. 

 Hiérarchiser l’information veut dire donner un ordre d’importance 
et de valeur au rôle à jouer de l’information.  
 
 Question que nous devons nous poser lorsque nous envisageons une 
nouvelle scène d'un scénario, "Quelle est l’information prioritaire qui doit 
se dégager de cette scène ?" Cette interrogation a pour conséquence 
                                     
1In : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud.  
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d'éliminer ou d'atténuer les informations annexes, qui peuvent parasiter 
la compréhension de la scène. Dans un scénario comme celui de 
DELIVRANCE, le scénariste donne l’information simple et importante au 
début du scénario : quatre hommes de la ville viennent descendre une 
rivière qui va disparaître de la carte à cause de la construction d’un 
barrage en aval. Les deux informations étant la rivière (rapide, 
dangereuse, calme, agréable, etc.) et sa disparition due au barrage. Au 
début, la deuxième information apparaît comme l’énonciation d’un 
symbole, c’est parce que la rivière va disparaître que les quatre 
personnages désirent la descendre une dernière fois. Ce n’est que plus 
tard dans le récit que cette information va jouer un rôle primordial. Il est 
important de noter que lorsqu’une information est donnée, si rien ne 
vient la modifier, elle reste acquise jusqu’à ce qu’une autre vienne la 
modifier ou l’annuler.  

c) Répétition de l’information.  

 L’énonciation de l’information doit d’être claire, simple et précise.  
 
 Un film se déroule au présent. Le spectateur n’a pas la faculté, 
comme lors de la lecture d'un roman, de revenir en arrière vérifier la 
compréhension ou la vérification d’une information passée. C’est à ce titre 
là qu'il est conseillé, comme il est vérifiable dans les scénarios américains, 
de ne pas hésiter à répéter plusieurs fois une information capitale à la 
compréhension de l’intrigue. Certains auteurs se servent de cette 
répétition de l’information à d’autres fins plus perverses. En répétant une 
information plus qu'il n'est raisonnable de le faire, nous créons un effet 
d'anticipation à la révélation de cette dernière. C’est le cas du scénario de 
PSYCHOSE. On répète dix sept fois que la mère de Norman BATES 
(Anthony PERKINS) est dans la maison, afin de créer l’effet de surprise à 
la révélation de l'information. Cette répétition de l’information peut avoir 
une fonction de passage du temps. La répétition de scènes de bivouac 
dans IMPITOYABLE joue essentiellement ce rôle. Nous pouvons parfois y 
mêler les informations portant sur les modifications et changements des 
personnages. L’information à caractère répétitif a pour autre fonction de 
dramatiser la scène. Effet illustré par la scène dramatique de l’avion pris 
dans la tempête au passage du col dans SEULS LES ANGES ONT DES 
AILES. Il y a dans cette scène la phrase répétitive “ J'appelle le guetteur… 
J'appelle le guetteur… J'appelle le guetteur… ” que clame Geoff (Cary 
GRANT) dans son micro, accentuant l'angoisse des personnages présents, 
et celle du spectateur, du danger que représente ce passage. 
 
 Il y parfois de bonnes raisons pour ne pas répéter une information. 
C’est le cas d’une situation déjà vécue par le spectateur et qu’un 
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personnage doit répéter à un nouveau personnage arrivant dans le récit. 
C’est le cas de figure qui se présente lors d’un accident et la venue de la 
police qui demande à un témoin de lui conter la scène. On retrouve ce 
genre de scène lors de l’interrogatoire d’un suspect par la police, à qui le 
policier énonce la traditionnelle phrase "Bon, on reprend depuis le début. 
Nom, prénom, etc. …". Ces scènes, n’apportant rien de nouveau et 
d’essentiel dans l’information, sont régulièrement ellipsées. 

d) Dissimulation d'une information. 

 On peut opter pour la formule inverse comme le font les auteurs de 
LA MORT AUX TROUSSES. Les informations que nous attendions depuis 
le début du récit sont fournies par l’agent de la C.I.A. à Roger THORNHILL 
(Cary GRANT) sur le tarmac et sous les ailes d’un avion aux moteurs 
vrombissants couvrant les propos de son auteur. Il nous faudra attendre 
beaucoup plus tard pour avoir enfin les informations tant attendues. Ce 
qui fait dire au scénariste Jean AUREL “ J’ai une règle instinctive : quand 
une scène ne cache rien, elle n’est pas bonne. Quand on montre, c’est de 
la pornographie. On peut montrer un meurtre en faisant une scène 
d’amour ou une scène d’amour en faisant un meurtre, comme disait 
TRUFFAUT d'HITCHCOCK, mais si vous montrez juste un meurtre ou deux 
personnes qui s’embrassent, ça ne va pas. A partir du moment où on veut 
montrer quelque chose, le travail du scénariste est de savoir comment la 
cacher et ne la dévoiler que pour la faire passer : les gens croient 
beaucoup plus à ce qu’ils devinent qu’à ce qu’ils voient. ”1. A l’exemple de 
la crise de démence du professeur déchu dans L’ANGE BLEU. Cette scène 
est lue à travers le visage de Lola (Marlène DIETRICH) et les hurlements 
off du professeur et de ceux qui tentent de le maîtriser. C’est par le "non 
vu" de la scène, qui excite l’imaginaire du spectateur, que la situation est 
hautement dramatisée. Nous appliquons ce principe dans les scènes de 
violence, essentiellement à l’instant de l’acte "ignoble" celui qui ferait 
"fermer les yeux" au spectateur sensible. Le fait de dissimuler l’acte de 
violence, lui donne un impact encore plus fort. Il n’est pas rare que lors 
d’une discussion sur un film datant de quelques années, un spectateur 
vous parle d’une scène qu’il croit avoir vue, mais qui n'est le fruit d'une 
imagination judicieusement provoquée. 

e) Information a fonction de point de vue.  

 Il est banal de voir utiliser dans les scénarios les vecteurs 
traditionnels de l’information, journaux, radio ou télévision. Ils livrent 
des informations que les auteurs ont soigneusement choisies dans le but 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. JEAN AUREL. L’enjeu scénario. n° 371/372. 
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de faire apparaître le point de vue du personnage. Certains scénaristes 
donnent à leur récit par le moyen d’une simple information sociale, la 
grève des éboueurs dans LIGHT SLEEPER, une image symbolique de la 
société génératrice de déchets dont elle ne sait que faire. Passer par le 
point de vue du personnage, c’est proposer au spectateur d’avoir le point 
de vue de ce personnage. Dans MIDNIGHT COW-BOY, le spectateur a les 
informations en même temps que le personnage de Joe BUCK (Jon 
VOIGHT) ceci le conduit à avoir le même point de vue que le personnage 
sur la ville de New York. Nous trouvons aussi ce principe dans le scénario 
d' IMPITOYABLE. Le scénariste David WEEB PEOPLES introduit le 
personnage du journaliste-romancier à la recherche de la légende de 
l'ouest. Il rencontre la vérité et bien sûr nous la diffuse en contrebande. 
Cette information  exprime le point de vue de l'auteur, Clint EASTWOOD, 
sur le genre qu’est le western.  

f) L’information sélective.  

 L’information est volontairement diffusée d’une manière inégale 
dans un scénario.  
 
 Qui sait quoi ? Un homme marié a une maîtresse. Sa femme n'est pas 
en possession de cette information. Le spectateur est informé de cette 
liaison. Ceci apparaît comme l’intrigue de base d’un scénario comme 
LIAISON FATALE ou LA PEAU DOUCE et une foule d'autres. Nous 
comprenons aisément par la banalité cet exemple qu'en changeant la 
distribution de l’information nous engendrons une vision différente de 
l’intrigue. Ce qui est le cas pour le scénario de LIAISON FATALE, lorsque 
la femme Beth (Anne ARCHER) prend connaissance de la liaison de son 
mari l’avocat Dan (Michael DOUGLAS) avec Alex (Glenn CLOSE). Il est 
courant de constater que le public en sait plus que les autres personnages 
du scénario, à l'exemple du film de Julien DUVIVIER) VOICI LE TEMPS 
DES ASSASSINS. Le spectateur en sait plus que le débonnaire 
restaurateur CHATELAIN (Jean GABIN), entraîné dans les profondeurs les 
plus noires du faits-divers par le verni angélique et le machiavélisme de 
Catherine (Danièle DELORME). La confidentialité au spectateur est un 
procédé. Il a l’avantage de mieux impliquer le spectateur à l’histoire. C’est 
le procédé courant des comédies. Exemple : le travestissement obligé de 
Jack LEMMON et Tony CURTIS dans CERTAINS L’AIMENT CHAUD. Seuls 
les spectateurs sont informés de cette métamorphose. Instruit de ce genre 
d’information, la question que se pose le spectateur est de savoir 
comment les personnages vont se sortir de la situation. Ce principe, déjà 
cité, est celui de la série télévisée COLOMBO. Le spectateur éclairé de 
l’information capitale, la connaissance du coupable, porte son intérêt sur 
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le comment l’inspecteur va découvrir le coupable et pourquoi il y a eu 
meurtre sur la personne. 
 
 C’est ce que certains auteurs nomment la “ division du savoir ”. Les 
scénarios sont peuplés d’exemples de ce système de division. Il peut aller 
très loin, sachant que parfois l’information qui nous est donnée n’est pas 
toujours la vérité. Il est des exemples de scénario où spectateur et 
personnage principal ont le savoir "absolu". C'est le cas du commissaire 
(Gian Maria VOLONTE) enquêteur de son propre crime d' ENQUETE SUR 
UN CITOYEN AU DESSUS DE TOUT SOUPÇONS. Dans EVE, où nous 
sommes au courant des manipulations de Karen (Céleste HOLM) et de 
celles par la suite de Eve (Anne) sur Karen. Dans BOUDU SAUVE DES 
EAUX, qui comme THEOREME, nous fait naviguer entre le savoir et le 
non-dit des personnages. Scènes où le spectateur participe à la complicité 
du savoir avec un des personnages. Scène d' IMPITOYABLE entre William 
MUNNY (Clint EASTWOOD) et la prostituée tailladée. Cette scène mettant 
en relief la fidélité morale que ce dernier voue à sa femme défunte. Le 
spectateur la sait morte, la prostituée la pense vivante, information que la 
prostituée apprendra plus tard de la bouche d’une compagne.  
 
 Une erreur souvent commise par les scénaristes est d’omettre 
l’établissement de ce savoir. Pourquoi et comment un personnage est au 
courant d’une information. Démonstration claire, cette scène dans EVE. 
Lorsque Eve (Anne BAXTER) tente de séduire son metteur en scène (Garry 
MERRIL) amant de Margo (Bette DAVIS) sa rivale. Les auteurs ont pris la 
précaution de laisser la porte de la loge entrouverte, permettant au 
critique Addison (George SANDERS) d'être informé de toute la 
conversation.  

3. L’information additionnel. 

 Si les personnages sont prépondérants à la diffusion de 
l’information, ils ne sont pas les seuls à la véhiculer. 

a) Le décor. 

 Le lieu où se déroule l’action est un instrument essentiel du 
scénario.  
 
 Nous devons apporter au choix du lieu les informations obligées à la 
tension dramatique dont il est porteur. Ce n’est jamais le hasard qui 
détermine le choix de ce lieu, mais une attention particulière à la 
meilleure interprétation du récit. Le scénariste Charles SPAAK, lui accorde 
une importance capitale. “ Nous tenions l'un et l'autre (le réalisateur 
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Jacques FEYDER) que l'essentiel n'était pas de raconter une histoire que 
finirions toujours par inventer, mais de découvrir au préalable le milieu 
où se déroulerait le drame ou la comédie. (…) Il entre dans tout grand 
film, une part de documentaire dont l'importance est primordiale et c'est 
par là qu'en dépit des apparences le cinéma s'apparente beaucoup plus 
au roman qu'au théâtre. (…) Je me souviens qu'un jour, où nous étions en 
quête d'un nouveau thème, c'est sur la carte de France que nous avons 
cherché. ”1 Ce qui signifie que le décor ne se suffit pas à lui-même pour 
exprimer et participer à l’action. Le choix et la diversité des décors pour 
sa seule fonction esthétique est insuffisant. Ce n’est pas parce que le 
cinéma permet à loisir se déplacer à l’infini, contrairement à la limitation 
théâtrale, que la diversité quantitative est à lui seul un atout. Un décor 
correspond à un besoin précis. Il apporte une ou plusieurs informations 
nécessaires à l’intrigue. Il courant et banal de voir de nombreux films 
nous obliger à une visite guidée de la ville où se déroule l’action. Le 
spectateur n'est pas un vulgaire touriste. Nous venons de voir dans le 
chapitre précédent que parfois la dissimulation de l’information est bien 
plus efficace que la débauche gesticulatoire de décors faisant office de 
remplissage. 
 
 Il est des scénarios qui concentrent et limitent au maximum la 
diversité du décor. Ils préservent ainsi et focalisent l’efficacité de la 
tension dramatique. C'est le cas pour des scénarios comme celui se 
limitant au bureau des délibérations des jurés dans DOUZE HOMMES EN 
COLERE, au vaisseau spatial d’ALIEN, à un voilier en mer dans CALME 
BLANC, à pratiquement un camp de prisonniers dans LA GRANDE 
ILLUSION, du stylisé immeuble de la police de LA FEMME A ABATTRE, 
du bistro original dans LE PALTOQUET et, exemple pour le moins 
surprenant, à quasiment un bureau, un bar et une carlingue d’avion pour 
SEULS LES ANGES ONT DES AILES, alors qu’on a manifestement 
l’illusion de voir évoluer l’histoire dans une multitude de lieux.  
 
 La concentration des lieux est porteuse d’informations plus efficaces 
parce que plus crédibles. Il en est ainsi pour le théâtre dans EVE, lieu où 
tout par vocation est exagérément amplifié. De la rivière dans 
DELIVRANCE, symbole séducteur de la nature et élément dramatique 
incontrôlable qu’est l’eau. De la communauté amish de WITNESS. Autant 
de scénarios conçus autour de l’épicentre dominant qu’est le décor choisi. 
Sa fonction dramatique est proportionnelle à sa mise en opposition avec 
les personnages. C'est le cas des personnages citadins de DELIVRANCE et 
du flic de la ville de WITNESS. Il est parfois le piège qui se referme sur le 

                                     
1 in : LE CINÉMA PAR CEUX QUI LE FONT. Librairie Arthème Fayard, 1949. 
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personnage et l’instrument de sa mort. La villa et surtout la piscine de 
Norma DESMOND (Gloria SWANSON) dans BOULEVARD DU 
CREPUSCULE pour le jeune scénariste hollywoodien GILLIS (William 
HOLDEN).  
 
 Le décor est un élément actif qui participe, en terme de scénariste 
nous disons qu'il "joue", à la caractérisation du/des personnages. Ce qui 
est illustré par l’appartement de Julian (Richard GERE) dans AMERICAN 
GIGOLO. Dépouillé, riche, rangé, clair, fonctionnel. Il dénonce certains 
traits de caractère de ce dernier. Décor s’opposant à la chambre fouillis de 
Travis (Robert De NIRO) dans TAXI DRIVER, du même scénariste Paul 
SCHRADER, qui elle révèle les perturbations qui hantent le personnage. 
Paul SCHRADER est un auteur qui apporte un soin méticuleux à élaborer 
des décors définissant ses personnages, comme en témoigne la chambre 
du personnage de LeTOUR (William DAFOE) dans LIGHT SLEEPER. Le 
scénariste peut faire sien cet adage populaire : "montre moi où tu habites, 
je te dirais qui tu es". On retrouve cette préoccupation chez un auteur 
comme Billy WILDER apportant soin particulier au décor de l’appartement 
de Jack LEMMON dans LA GARÇONNIERE. Les détails du décor de ce lieu 
participent à mieux nous faire connaître le personnage. L’auteur utilise le 
décor comme élément métaphorique obligé de la tension dramatique du 
récit; tout comme se trouve l’être celui de Norma DESMOND (Gloria 
SWANSON) dans BOULEVARD DU CREPUSCULE. Nous utilisons parfois 
le procédé comparatif. C’est ce qu’a choisi la scénariste Callie KHOURI, 
dans THELMA ET LOUISE. Dés l'exposition nous pouvons déjà tirer des 
conclusions sur l'environnement des deux personnages féminins 
uniquement à la vision de leurs appartements. Cette mise en opposition 
des décors, en usage pour mieux identifier deux personnages, peut aussi 
jouer pour un seul personnage :  le capitaine WILLARD (Martin SHEEN) 
dans APOCALYPSE NOW. Ce dernier soliloque dans sa chambre 
d'hôtel : “ Quand je suis au Vietnam, je voudrais être en Amérique et 
lorsque j'étais en Amérique, je voulais être au Vietnam. ”. Les décors 
comme évocation dénonciatrice du mal être du personnage.  
 
 Si le décor est évocateur et riche en informations comme nous 
venons de le voir, il demande parfois à être spécifier. C’est l’endroit le 
plus beau au monde, le plus triste, le plus aride, le moins sûr, etc. On a ce 
genre de commentaire spécifique dans APOCALYPSE NOW lorsque le 
bateau du capitaine WILLARD arrive en pleine nuit à la frontière du 
Vietnam et du Cambodge et qu’un soldat lui hurle “ Ici, vous êtes dans le 
trou-du-cul du monde, mon capitaine ! ”.  
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 Si un lieu "joue" en règle générale sa fonction habituel, c’est-à-dire 
celle à laquelle on s’attend, il n’en est pas toujours ainsi. Un décor peut 
être utilisé pour des fonctions contrastant violemment avec sa fonction 
originelle. LA CIOCIARA, où l’église dans laquelle Césira (Sophia LOREN) 
et de sa fille ont trouvé refuge va devenir le théâtre de leur viol par des 
soldats marocains durant la guerre. Ce type de sacrilège est renouvelé par 
la scène du viol de la religieuse dans l’église par les voyous de BAD 
LIEUTENANT. Ce contre emploi du décor amplifie l’acte.  
 
 Quelque soit l’utilisation du décor, ce dernier participe par les 
informations qu’il livre à la tension dramatique du récit. Un décor n’est 
jamais le fruit du hasard pour un scénariste. Même les films où le décor 
semble traversé par les personnages sans un regard, tels certains 
road-movies, ont une action déterminante dans le récit. Le décor ne doit 
jamais être considéré comme un élément purement ornemental. Un décor 
a une fonction d’information active dans le scénario. 

b) Quand et combien de temps ? 

 Si le spectateur ne semble pas à priori s'interroger sur le passage du 
temps et la durée d’une histoire, le temps est un facteur que le scénariste 
ne peut ignorer et doit maîtriser. Nous avons déjà évoqué le monnayage 
du temps lors du chapitre consacré au rôle déterminant de l’ellipse.  
 
 Deux choses sont à envisager au sujet de la notion du temps dans un 
scénario.  
 
 La durée de l’histoire. Nous pouvons raconter une histoire avec des 
repères qui permettent d’en appréhender son écoulement. Soit parce 
qu'ils sont annoncés comme le fait le personnage de William MUNNY 
(Clint EASTWOOD) au début de l’histoire dans IMPITOYABLE. MUNNY 
déclare à ses enfants qu’il sera de retour dans quinze jours. Ceci nous 
donne une sorte de compte à rebours calibrant l’histoire. Parfois cette 
information est contenue dans le titre du film comme dans LES TROIS 
JOURS DU CONDOR, QUARANTE-HUIT HEURES ou plus court CLEO 
DE CINQ A SEPT. C’est pour le spectateur une information, qui loin 
d’être capitale lui fournit une donnée simple à porter au profit de la 
tension dramatique.  
 
 Dater l'histoire. De nombreux scénarios sont "calés" dans une 
période déterminée du calendrier. Nous ne comptons plus les scénarios se 
déroulant pendant les fêtes de Noël tel UN FAUTEUIL POUR DEUX ou 
plus sérieux, le dernier film de Stanley KUBRICK EYES WIDE SHUT, une 
saison UN ETE 42, un jour de la semaine UN DIMANCHE A LA 
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CAMPAGNE, ou comportant une fête nationale à l’intérieur du 
déroulement de l’histoire ou encore une manifestation mondialement 
connue à date fixe (carnaval de Rio, Festival du Film de Cannes, Grand 
Prix Automobiles, etc.).  
 
 Ces informations portant sur la durée et/ou la période, crédibilisent 
l’histoire, l’authentifie. Elles donnent au spectateur des repères facilement 
reconnaissables car concrets.  

c) Personnages féminins.  

 C’est surtout de la femme qu’il est question dans l’étude des 
informations transmises par les personnages secondaires. 
 
 Le machisme a encore de beaux jours devant lui au cinéma. Certains 
auteurs usent de la femme comme d’un décor passif, vide d’informations. 
Porteuse d’informations, on a tendance à s’attendre au pire pour le héros. 
La femme fatale étant l'archétype de la pire calamité pouvant advenir au 
héros, car “ Les scénaristes ont coutume de dire que les personnages 
féminins sont sources d’emmerdements, et c'est souvent vrai parce qu'ils 
sont justement là pour "le sexe et l'amourette", et qu'ils n'appartiennent 
pas vraiment à l'épine dorsale du film. ”1. Prenons un scénario d’hommes 
comme celui de SEULS LES ANGES ONT DES AILES. Force est de 
constater que l’arrivée de Bonnie (Jean ARTHUR) entraîne la mort du 
pilote Joe, ce qui est nommément dit et répété par Geoff (Cary GRANT) 
sans grandes précautions à l’égard de Bonnie. Notons que l’arrivée de Rita 
HAYWORTH, à la fin du premier tiers du même scénario, n’est pas loin 
s’en faut faite pour arranger les choses. Comme le souligne le metteur en 
scène Sydney POLLACK auteur de cette phrase lapidaire sur la gent 
féminine : "les personnages féminins sont sources d’emmerdements". Si 
dans un premier temps, la femme est porteuse d’une information 
annonciatrice de danger pour le héros, il faut aussi lui reconnaître que 
généralement dans un deuxième temps, et cela dans les cas de figures 
classiques, elle impulse l’information qui va conduire le personnage 
principal vers une attitude audacieuse, progressiste et courageuse de sa 
personnalité. Les exemples ne manquent pas; citons la rencontre d’un 
personnage comme celui de Rose (Katharine HEPBURN) qui évangélise les 
noirs en Afrique avec un minable trafiquant d’alcool (Humphrey 
BOGART) embarqués dans un rafiot sur un fleuve africain loin d’être 
domestiqué et pleine guerre dans AFRICAN QUEEN. Autre exemple celui 
de AVANTI avec la tumultueuse rencontre entre Wendell (Jack LEMMON) 
et Pamela (Juliet MILLS), se terminant par un bilan positif. La présence de 
                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE (n° 53) Sydney POLLACK. 
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la femme va changer la vie de l’homme. Mais elles n’ont pas toutes ce 
charisme constructif. Tomber entre les griffes arrivistes d’Eve 
HARRINGTON (Anne BAXTER) dans l’univers fermé d’un groupe de 
personnages du théâtre, comme nous y entraîne Joseph MANKIEWICZ 
dans EVE, n'a rien de réjouissant; se laisser séduire par la chanteuse de 
cabaret Lola-Lola (Marlène DIETRICH) dans L’ANGE BLEU conduit à la 
déchéance; succomber aux charmes de la trop angélique pour être 
honnête Catherine (Danièle DELORME) dans VOICI LE TEMPS DES 
ASSASSINS au meurtre; de même qu'entre celles de la sulfureuse Alice 
(Viviane ROMANCE) dans PANIQUE; et pour finir, entre celles de la 
pulpeuse mais diabolique Maria (Catherine ROUVEL) de CHAIR DE 
POULE, notons que ces trois derniers films ont été réalisé par Julien 
DUVIVIER; entre celles de la machiavélique Fay (Joanne 
WHALLEY-KILMER) dans KILL ME AGAIN; entre celles de Juliette, la 
femme qui allait devenir le mythe de toute une génération pour le public 
français, Brigitte BARDOT dans ET DIEU CREA LA FEMME, celles mêmes 
gantées de Gilda (Rita HAYWORTH) dans GILDA dont le portrait orné les 
flancs des bombardiers américains B-52; entre celles dont les superlatifs 
manquent pour traduire tant de beauté et de charme tout 
particulièrement dans PANDORA, d’ Ava GARDNER, entre celles de la 
machiavélique mais si séduisante (Kathleen TURNER) dans BODY HEAT; 
entre celles acérées comme un pic à glace de Sharon STONE dans BASIC 
INSTINCT ou encore (et la liste est bien loin d’être clause) entre celles de 
Norma DESMOND (Gloria SWANSON) comme nous y invite Billy WILDER 
dans BOULEVARD DU CREPUSCULE, ne peut que nous renvoyer à la 
phrase "tueuse" de Sydney POLLACK tout en étant d’accord avec Howard 
HAWKS lorsqu’il affirme : “ Je préfère mille fois travailler avec une actrice 
de ce genre, plutôt qu'avec je ne sais quelle violette puritaine. ”1 
 
 Fatales ou compagnes, les femmes apportent à l’intrigue principale 
ou secondaire les informations qui participent à une meilleure 
compréhension du héros à l’exemple de Kathy (Faye DUNAWAY) pour 
TURNER (Robert REDFORD) dans LES TROIS JOURS DU CONDOR ou 
encore la sympathique et romantique péripatéticienne Polly (Kim NOVAK) 
pour le timide et gauche compositeur Orville (Ray WALSTON) dans 
EMBRASSE-MOI, IDIOT. Nous pouvons comme pour le décor employer 
un autre adage qui peut toujours aider : "dis-moi avec qui tu vis, je te 
dirais qui tu es".  

                                     
1 in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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d) Les objets.  

 Absence ou excès d'objets dans un scénario sont preuves d’un 
manque flagrant de maîtrise. 
 
 L’information transmise par l’accessoire est un appoint judicieux de 
la part du scénariste. L’accessoire porte à la connaissance par les 
informations qu’il diffuse, crédibilité au récit et épaisseur aux 
personnages par son rôle fonctionnel. L'objet suggère, souvent en prenant 
valeur symbolique, sans cesser de respecter le réalisme et la 
vraisemblance. Si chaque objet ne pèse en soi que son propre poids de 
réalité, il est l'instrument d'une réalité transcendante du monde sensible 
qui entoure le personnage. Tel est le cas du pistolet de John BOOK 
(Harrison FORD) dans WITNESS, tel aussi est le cas, on peut dire école, 
merveilleusement appuyé par la justesse des décors de TRAUNER, des 
objets qui entourent GABIN dans LE JOUR SE LEVE. D’autre part, 
l’accessoire détient une fonction et un rôle symbolique qui transfèrent au 
récit un moteur estimable et original à la tension dramatique.  
 
 Certains metteurs en scène, tel Sergio LEONE, attachent un soin tout 
particulier à la reconstitution et au foisonnement du détails 
"authentiques" (à l’exemple du western ou du récit d’époque), qui 
soulignent la richesse et même l’originalité de ces films. D’autres auteurs 
"aseptisent" leur scénario de détails laissant au technicien accessoiriste le 
soin d’apporter les accessoires appropriés à la scène. C’est deux cas ne 
sont en rien exemplaires pour le scénariste. Seuls les accessoires 
fonctionnels et symboliques sont à prendre en compte pour le scénariste. 

(1) Rôle fonctionnel de l'objet. 

 On dit d’un objet qu’il est fonctionnel, lorsqu’il joue. C’est-à-dire 
lorsqu'il a une fonction dramatique.  
 
 Il va du vêtement à la voiture en passant sur d’autres détails encore 
plus personnels ou spécifiques à une fonction ou attitude du personnage. 
Dans un scénario comme celui de MAGNUM FORCE l’arme de 
l’inspecteur Harry CALLAHAN (Clint EASTWOOD) est si imposante qu’elle 
en devient capitale au point d’en être le titre même du film. Situation 
identique avec l’arme de l’inspecteur Marc FERROT (Yves MONTAND) 
dans un film lui aussi au titre même du modèle de l’arme, POLICE 
PYTHON 347. Dans les deux cas cette arme est l'accessoire fonctionnel 
prédominant, des deux personnages de flics. Cet accessoire caractérise 
comportements et actions des personnages. Cela peut être un véhicule 
comme l’est, la voiture de sport de Bruno (Vittorio GASSMAN) dans LE 
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FANFARON. Objet Freudien participant au déniaisement de Roberto 
(Jean-Louis TRINTIGNANT).Objet et symbole de vitesse - mort - et 
non-retour comme l’est aussi la voiture de KOWALSKI (Barry NEWMAN) 
dans POINT LIMITE ZERO. Dans ces exemples l'objet caractérise par ses 
informations le personnage et son "vouloir". Il peut aussi et c’est souvent 
le cas être un élément participatif de l’intrigue. Dans le scénario d' UN 
MONDE PARFAIT, l'auteur John Lee HANCOCK se sert de l'objet-arme à 
des fins classiques, tout en l'utilisant comme élément de l'intrigue. Entre 
les mains enfantines de l'otage tenant en respect le complice menaçant de 
Kevin COSTNER, elle devient l'implant, nécessaire et suffisant à la 
vraisemblance de ce qui va se dérouler dans le dénouement. C’est par la 
découverte de l’accessoire contrebasse, truffée d’impacts de balles, de 
Jerry/Daphné (Jack LEMMON), que le danger représenté par les gangsters 
de Spats COLOMBO (George RAFT) se manifeste dans CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD. Dans ce dernier exemple l’accessoire est pour le 
scénariste un outil technique qui sert à relancer l’intrigue du récit. Nul 
auteur n'a su utiliser les objets avec autant de maîtrise que Charlie 
CHAPLIN. Chez lui l'objet est une source inépuisable de gags de la part de 
Charlot. “ Chaque fois que Charlot veut se servir d'un objet selon son 
mode utilitaire, c’est-à-dire social, ou bien il s'y prend avec une gaucherie 
ridicule (en particulier à table), ou bien se sont les objets eux-mêmes qui 
se refusent, à la limite, volontairement. ”1. Modèles que l'on retrouve dans 
le cinéma de Buster KEATON, lui aussi maître dans la manipulation de 
l'objet porteur de gags. 
 
Ces exemples montrent, que les informations transmises par l’accessoire 
fonctionnel concourent à mettre en relief certaines caractéristiques du 
personnage ou d’une situation et participent à développer l’intrigue. 

(2) Rôle symbolique. 

 Au delà de l’information fonctionnelle, l'accessoire contribue par 
son côté allégorique à accentuer une dramatisation et/ou à la produire 
d'une manière plus sagace.  
 
 L’accessoire, révélateur du comportement d’un personnage et d’une 
situation, accentue et met en évidence des faits que nous connaissons 
déjà. A ce sujet, évoquons le micro, accessoire symbole, emblématique du 
cinéma parlant, qui stationne inopinément au dessus de la tête de Norma 
DESMOND lors de son passage au studio dans lequel tourne Cecil B. De 
MILLE. Norma ne cesse de repousser dédaigneusement de la main, cet 
accessoire symbole de sa disparition de star du cinéma muet à 
                                     
1 in : Charlie CHAPLIN par André BAZIN et Eric ROHMER. Edition du Cerf. Collection 7° ART. 
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l’avènement du parlant dans BOULEVARD DU CREPUSCULE. Dans le 
même film nous remarquons l’attachement d’un metteur en scène comme 
Billy WILDER pour les rôles qu'ont à jouer les accessoires. Notons ainsi 
d’autres accessoires symboliques :   
 _ la chaîne en platine que porte Joe (cadeau de Norma) qui 
s’accroche dans la poignée de la porte lorsque se dernier décide de 
quitter Norma, petit geste qui semble anodin (implant) symbolisant sa 
dépendance à Norma et sa difficulté à s’en détacher.  
 _ la piscine, symbole de réussite à Hollywood, dans laquelle se 
termine la vie de Joe.  
 Autres accessoires symboles :  
 _ les noix que Charles BRONSON lance contre les vitres dans LE 
PASSAGER DE LA PLUIE, la vitre ne se brise que si la personne qui les 
lance est amoureuse.  
 _ les allumettes chez Howard HAWKS qui interviennent aussi bien 
dans PORT DE L’ANGOISSE, que dans SEULS LES ANGES ONT DES 
AILES, révélatrices d’une attitude des personnages, mais surtout 
symbolisant par son effet inoffensif et répétitif la connivence de l’amour 
pour le premier et l’amitié pour le second existant entre les personnages. 
L’accessoire porte parfois sur lui tout le poids de l’exposition du 
personnage et de la situation. Le plus remarquable exemple nous en est 
donné par HITCHCOCK dans FENETRE SUR COUR. L’ensemble des 
accessoires présents au passage de la caméra portent à notre connaissance 
d’une manière fonctionnelle et surtout symbolique l’état des lieux et du 
personnage de JEFFERIES (James STEWART) photographe immobilisé face 
à sa fenêtre. Chez Sergio LEONE, c’est le son répétitif de l’harmonica, 
symbole de mort, dans IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST. 
 
 Chez un metteur en scène comme Jean-Pierre MELVILLE, le souci de 
l’accessoire est dès plus révélateur dans sa fonction symbolique. Du 
chapeau à l’imperméable, de la montre portée à intérieur du poignet aux 
gants blancs du tueur, en passant par le rite de l’allumage de la cigarette, 
jusqu’au rangement obsessionnel des accessoires de la vie domestique 
(bouteilles d’eau minérale, cartouches de cigarettes, etc.), tout est présent 
pour alimenter la personnalité et les actes du tueur schizophrène qu'est le 
personnage de Jef COSTELLO (Alain DELON) dans LE SAMOURAI. Autre 
aperçu, le cliquetis des clefs fixées à la ceinture de Peter COYOTTE affublé 
du nom de KEYS (clefs en anglais) dans le film de Steven SPIELBERG E.T., 
symbolisant le danger et installant définitivement ce personnage dans le 
rôle de l'antagoniste au personnage de E.T. et du jeune garçon Elliott 
(Henry THOMAS). Mais revenons à un metteur en scène comme Billy 
WILDER car, c'est avec lui que la démonstration de la fonction symbolique 
de l’accessoire est la plus probante. Voici ce qu’en dit Michel CIMENT 
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“ Dans CERTAINS L’AIMENT CHAUD, ce chef-d’œuvre sur la confusion 
des sexes, on voit Jerry (Jack LEMMON) se convaincre qu’il est une fille, 
puis se prendre au jeu après une danse mémorable avec un vieux 
milliardaire avant d’avoir le plus grand mal à se persuader qu’il est un 
garçon ("Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme", 
répète-t-il à n’en plus finir). Son soupirant Osggod (Joe E. BROWN), dans 
la plus célèbre phrase de l’histoire du cinéma ("Personne n'est parfait") 
lui fait une déclaration d’amour fou puisque même le sexe n’a plus 
d’importance ! Dans CERTAINS L’AIMENT CHAUD, la seule différence 
entre les hommes et les femmes est que ces dernières peuvent mettre au 
monde des enfants. Tout le reste est interchangeable. ”1 Ici l’accessoire 
transcende la transformation, le travestissement des personnages, et s’il 
participe à la fonction dramatique de l’intrigue, Michel CIMENT tient à 
nous faire remarquer que l’accessoire finit par provoquer chez les 
personnages de WILDER “ la confusion d'identité volontairement acceptée 
mais source d'un malaise certain ” symbolisant en somme “ les plus 
angoissantes questions sur la sexualité. ” 
 
 C’est Billy WILDER qui apporte le meilleur éclairage sur l’utilisation 
de la fonctionnalité et de la symbolique de l’accessoire dans ses scénarios. 
“ Pour structurer le film comme je le voulais, et en accélérer ou en 
ralentir le rythme selon les besoins, j’ai recouru une fois de plus dans LE 
POISON, au flash-back : mais cette fois non plus en voice over, mais sous 
la forme d’un récit, ou mieux d’une "confession" de Ray MILLAND au 
barman Nat (Howard Da SILVA). Il y a dans cette scène du bar un plan de 
détail insistant, un gros plan sur un objet chargé d’une lourde valeur 
symbolique : Ray MILLAND arrive au bar et commande un alcool, le verre 
laisse la marque d’un rond humide sur le comptoir, au bout du troisième 
verre le barman veut essuyer ces ronds humides : "Ne les effacez pas Nat, 
dit Ray MILLAND, laissez-moi mon petit cercle vicieux", et il se met alors à 
philosopher sur ce cercle, la “figure-géométrique-parfaite”, qui n’a ni 
commencement ni fin - pas plus que les journées d’un alcoolique dont le 
spectateur se rend compte, par association d’idées, qu’elles sont aussi un 
cercle infernal sans commencement ni fin. Peu après, on voit en plan de 
détail six ronds, et puis encore un gros plan sur douze ronds humides qui 
se superposent sur le comptoir. J’ai utilisé ce condensé, dont je suis à vrai 
dire assez fier, pour gagner du temps et ne pas ennuyer par mon récit : il 
boit un verre, puis il ne peut plus s’arrêter, il en boit un autre et encore 
un autre. Le raccourci des ronds mouillés exprime d’un coup aux yeux du 
public l’échec de l’alcoolique invétéré. Ce plan de détail est l’application 
des théories de POUDOVKINE et  d’ EISENSTEIN sur la narration au 
                                     
1 in : Les conquérants d’un nouveau monde de Michel CIMENT. Collection Idées. Edition 
GALLIMARD. 
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cinéma. Dans un roman, le passage correspondant dirait : "… après avoir 
bu son neuvième ou dixième verre…". Ces plans de détail traduisent toute 
la puissance du cinéma, la force concentrée dans un film capable 
d’ébranler une salle tout entière. ”1. WILDER évoque le célèbre plan 
d’anthologie d’EISENSTEIN, que l’on trouve dans LE CUIRASSE 
POTEMKINE, celui des vers grouillants dans la viande des matelots 
grossis par le verre de myope des lunettes du médecin. On peut encore 
enchérir les exemples à travers le cinéma de Billy WILDER, d’une immense 
richesse, avec l’utilisation perspicace des accessoires à l’image de celle 
que l’on trouve dans TEMOIN A CHARGE. Le monocle de l’avocat 
Charles LAUGHTON, accessoire fonctionnel utilisé pour la correction 
oculaire mais utilisé par l’avocat comme une sorte de détecteur de 
mensonge "dérisoire" certes, mais efficace. La canne de l'avocat servant à 
dissimuler les cigares interdits par l’infirmière et le cognac, remplaçant le 
cacao chaud dans la bouteille Thermos. Les pilules pour le jeu d’échec. Le 
chapeau prétexte à la rencontre. Le batteur magique qui sépare les blancs 
des jaunes des œufs, etc. la richesse de l’exploitation de l’accessoire chez 
cet auteur est immense et tout aussi juste qu’exceptionnelle. 
 
 Loin d’être à considérer comme un simple habillage voire même 
remplissage, l’accessoire à un rôle conséquent dans le scénario. Sa mission 
d’information fonctionnelle et symbolique frappent d’une manière 
instantanée et indélébile la mémoire du spectateur. Un outil de plus du 
scénariste à ne jamais négliger. 

B. Le vraisemblable et le nécessaire. 

 Le vraisemblable et surtout le nécessaire sont deux qualités 
essentielles que réclamait ARISTOTE à tout récit dramatique.  
 
 Le vraisemblable et le nécessaire sont des termes que nous avons 
évoqué régulièrement dans les chapitres précédents. Sans pour autant 
être une entrave à la liberté de création du scénariste, le vraisemblable et 
le nécessaire ne doivent en aucun cas être transgresser sous peine de voir 
le spectateur ne plus accepter de croire à l'histoire pour le premier et se 
perdre dans des complexités de récit inutiles pour le second. 

                                     
1 in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmut KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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1. Le vraisemblable. 

 C'est l'acceptation du public à croire, sans interrogation, en 
l'histoire qu'on lui raconte.  
 
 Le spectateur est un être incontestablement docile. Il passe sans 
"broncher" en quelques pas de la quotidienneté de la vie, la rue, à la salle 
de cinéma pour se laisser transporter par le romanesque d’une histoire. 
Que l'histoire soit un événement du passé telle celle de DANSE AVEC 
LES LOUPS ou de SPARTACUS, que celle le projetant vers le futur tel un 
scénario comme celui d’ ALIEN ou 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE. Cela, 
sans en contester l’authenticité, la véracité ou même l’invraisemblance. Si 
le spectateur est un être docile à la magie écranique, il n'est pas stupide. 
Ce qui veut dire qu’autant sa tolérance est grande pour accepter des 
ROBOCOP ou des RETOUR VERS LE FUTUR, autant le fait de déceler le 
moindre indice d’invraisemblable dans une intrigue rompt le magique fil 
d’Ariane qui le relie à l’écran. La vraisemblance dramatique n’échappe 
jamais à sa perspicacité. 
 
 Lorsque le spectateur regarde un film comme ALIEN, ou E.T., il ne 
se pose aucune question sur la véracité du monstre ravageur de l'un et du 
sympathique extra-terrestre de l'autre, seule la vraisemblance du récit 
dramatique et l’émotion qu'il dégage l'intéresse. Le postulat de base, "il 
était une fois un vaisseau spatial qui revenant de mission laisse pénétrer 
en son sein par faute ou par erreur un monstre qui va terroriser tout un 
équipage…" ou encore "il était une fois un extra-terrestre oublié sur terre 
qui se prend d'amitié avec un jeune garçon…", ne lui pose aucun 
problème. Cela “ nous amène à penser qu'il existe une loi intemporelle et 
universelle de la fiction, un archétype qui règle une fois pour toute les 
conditions de sa composition et de sa réception. ” 1. Vous avez remarqué 
que parfois lorsque nous racontons une banale histoire l'interlocuteur 
s'interroge sur l'authenticité du récit, et parfois même, le récit 
authentique est interprété comme une fiction. Ce qui fait que très souvent 
celui qui raconte se doit d’exposer au préalable l'authenticité de son 
histoire. En fait, lorsque le vraisemblable est accepté par le public, il ne 
fait aucune différence entre l'authentique et le fictionnel.  
 
 Le vraisemblable n'est donc pas la réalité, mais ce que le public 
accepte comme une croyance de la réalité.  
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 Cette acceptation de l'histoire est due à l'enchaînement logique des 
situations organisées par le récit. C’est ce qui provoque chez le lecteur le 
désir et l’anticipation. “ Le lecteur-spectateur acceptera un événement 
dans l'ordre du vraisemblable, à partir du moment où il s'inscrit dans la 
chaîne des causes et des effets, où la mise en place des réparations, des 
motivations et des justifications est suffisante. ”1. C'est de cette 
organisation que dépend la croyance ou non à l'histoire. Au cinéma le 
spectateur ne cherche pas à identifier la réalité, mais une représentation 
de cette réalité. Nous pouvons même affirmer que la réalité "brute" ne 
peut le toucher que lorsque cette dernière est agencée en une forme 
fictionnelle de récit conséquente d’une mise en scène. L’exemple nous en 
est donné régulièrement à la télévision par les sujets sportifs traités en 
direct. Le sujet en direct est "habillé" par une présentation de petits sujets 
venant provoquer une mise en scène, les vestiaires des footballeurs, la 
préparation des pilotes et voitures pour la formule 1, l’entraînement des 
athlètes pour les meetings d’athlétisme, etc., et cela dans le schéma qui 
vous est bien connu maintenant, c’est-à-dire celui du ternaire. C'est ce qui 
apparaît dans le concept même du film documentaire, qui semble effacer 
toutes traces de mise en forme de scénario. Soumis à l'analyse il se révèle 
porteur d’une forme cohérente de scénarisation traditionnelle adaptée à 
son propre genre. Nous pouvons dire la même chose du simple reportage 
de quelques minutes s'insérant dans le cadre d'un journal télévisé. Dans 
sa construction, il obéit aux règles du récit à construction ternaire. Cela 
n’échappe pas au "bon cameraman", qui dès la prise de vue compose 
formellement ses plans au sujet. Ce qui fait que certaines histoires 
purement fictionnelles doivent comporter un avertissement pour le 
spectateur mentionnant que "toutes ressemblances avec des personnes 
existantes ou ayant existé, n'est que pure coïncidence…", tendant de ce 
fait à démontrer l’incontestable force de la vraisemblance sur la réalité. 
Aussi lorsque HITCHCOCK annonce "la vraisemblance ne m'intéresse pas", 
on est en droit de douter sur ce que le metteur en scène qualifie en fait de 
"vraisemblance", confusion, traduction ? “ La vraisemblance ne 
m'intéresse pas. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Dans LES 
OISEAUX, il y a cette longue scène dans le bistrot où les gens parlent des 
oiseaux. Parmi ces gens, il y a une femme avec un béret sur la tête, qui est 
justement une spécialiste des oiseaux, une ornithologue. Elle se trouve là 
par pure coïncidence. Naturellement, j'aurais pu tourner trois scènes pour 
la faire arriver vraisemblablement, mais ces scènes n'auraient aucun 
intérêt. (…) perte de temps, mais ce serait comme des trous dans le film, 
des trous ou des taches. Soyons logiques : si vous voulez tout analyser et 
tout construire en termes de plausibilité et de vraisemblance, aucun 
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scénario de fiction ne résisterait à cette analyse et vous n'auriez plus 
qu'une chose à faire : des documentaires. (…) la vraisemblance me paraît 
aussi ridicule que de demander à un peintre figuratif de représenter les 
choses avec exactitude. ”1. Nous nous retrouvons devant la même attitude 
que lors de la définition donnée par HITCHCOCK du suspense. Grand 
metteur en scène, mais, parfois, piètre pédagogue. L'auteur de 
PSYCHOSE, évoque en fait ici la place qu'occupe l'ellipse dans le récit, et 
non la notion de vraisemblable. Bien sûr, la faculté du public à accepter et 
lire l'ellipse, est une aide précieuse pour le scénariste à manipuler le 
temps (les fameux trous dont parle le metteur en scène de FENETRE SUR 
COUR) et par voie de conséquence le vraisemblable. Lorsque le spectateur 
voit un personnage monter dans sa voiture et que le plan d'après il se 
trouve à destination, la croyance du spectateur au trajet accomplit (le 
trou) ne lui pose aucun problème de lecture et le vraisemblable d'une 
telle situation n'est en rien contesté. L’ellipse est un instrument de la 
vraisemblance. 
 
 La vraisemblance n'a rien à voir avec la réalité et encore moins avec 
ce que HITCHCOCK nomme "l'exactitude". Par contre, l'invraisemblance 
est l'accident de parcours que nous devons éviter. Il en va de même avec 
la volonté d'auteur, c'est ainsi parce que l'auteur l'a décidé 
autoritairement, la fameuse présence de la vieille ornithologue qui se 
trouve là par hasard dans LES OISEAUX, dont nous avons déjà évoqué le 
côté négatif qu'elle représente sur la vraisemblance des événements de 
l’intrigue. L'autre piège, dont nous devons avoir méfiance, étant les faits 
divers authentiques dont la presse nous inonde. Ce ne sont généralement 
pas des sujets suffisants pour "tenir" sur toute la longueur d'un scénario. 
Ce n'est pas parce qu'ils sont "authentiques" que nous ne devons pas nous 
soucier du vraisemblable. Il n'est pas vain de le redire encore une fois, le 
cinéma n'a rien à faire de la réalité, seul le vraisemblable à de l'intérêt. 

2. Le nécessaire.  

 Si nous trouvons toujours les deux expressions, vraisemblable et 
nécessaire, intimement liées l'une à l'autre, c'est parce que le nécessaire 
se trouve être l'ordonnateur du vraisemblable. Ce qui veut dire que pour 
être vraisemblable un événement, une action, un fait doivent être 
nécessaire à l’intrigue de l'histoire. Nous pouvons prendre comme 
exemple basique celui du film policier. Pour que l’enquête du policier soit 
vraisemblable, il est nécessaire qu’il y est meurtre. Pour que le meurtrier 
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soit arrêté au terme de l’enquête, il est nécessaire que des indices mettent 
le policier sur une piste.  
 
 Le nécessaire est dépendant de l'idée directrice du récit. C'est lui qui 
provoque, qui structure la notion de vraisemblable pour entraîner le récit 
dans la progression dramatique déterminée par son auteur. La nécessité à 
raconter l'intrigue a pour but de convaincre artificiellement, mais avec 
conviction, le spectateur de l'exclusivité de l'histoire par son impossibilité 
à la formuler autrement.  
 
 Afin de mieux comprendre le fonctionnement du nécessaire, 
prenons quelques exemples de scénarios mettant en relief son application. 
Dans un scénario comme celui de WITNESS nous avons une situation 
vraisemblable, estampillée vraisemblable par sa forme quasi 
documentaire, qui est celle de l'exposition. Elle nous présente le monde 
amish dans sa quotidienneté. Ce qui est nécessaire à l'intrigue est 
d'amener le jeune amish Samuel à devenir le témoin d'un crime. C'est 
l'intrigue policière. Mais aussi d'entraîner la rencontre des deux 
personnages que tout sépare et qui n'ont donc aucune raison logique de 
se rencontrer, Rachel la femme amish de Strasbourg et John le flic de 
Philadelphie. C'est l'intrigue amoureuse. La première nécessité pour les 
scénaristes William KELLEY et Earl W. WALLACE est de mettre en place les 
éléments vraisemblables qui conduisent à cette rencontre. Un voyage avec 
une changement à Philadelphie. Un retard de train lors de cette 
correspondance et une envie naturelle pour Samuel. Lors de cette envie 
Samuel devient le témoin du crime. Le premier stade des nécessités à 
l'intrigue est franchit. Le deuxième stade nécessaire à l’intrigue est de 
conduire Samuel à identifier le coupable. Revenons au début de 
l'exposition. Nous remarquons que pour fonder cette reconnaissance, du 
coupable par le jeune garçon, les auteurs ont pris soin d'attribuer à 
Samuel une capacité d'observation volontairement appuyée. Il voit Daniel 
sur le chariot au grand galop depuis le train, observe tout dans la gare,… 
et avant de monter dans le train, Daniel lui dit "Tu vas en voir de belles 
choses à la ville." Cette préparation d'effets est nécessaire pour nous 
convaincre du vraisemblable de la situation future laquelle est bien 
évidemment nécessaire à la progression dramatique. Notons que les 
auteurs n'ont pas souhaité utiliser ce qu'il est coutume de nommer le 
montage parallèle dans le prologue de WITNESS, c’est-à-dire avoir en 
parallèle les événements qui ont trait à l'histoire de Rachel et Samuel d'un 
côté et ceux de John de l'autre comme cela est souvent proposé. Tel est le 
cas du scénario "oscarisé" écrit par Callie KOURI  : THELMA ET LOUISE. 
L'auteur nous présente lors du prologue les deux protagonistes de 
l'histoire en parallèle. Dans ce cas, le spectateur sait d'instinct que les 
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deux protagonistes ne vont pas tarder à se rencontrer. Plus la rencontre 
des personnages est improbable dans la réalité, plus l’intrigue est forte et 
inattendue, mais plus il est nécessaire pour les auteurs du scénario de 
rendre cette rencontre vraisemblable. Dans le scénario de L’ANGE BLEU, 
il est nécessaire que l’austère professeur RATH (Emil JANNINGS) 
rencontre la chanteuse de cabaret Lola-Lola (Marlène DIETRICH) tout en 
étant vraisemblable. C’est lors de la présentation des personnages que 
l’événement se produit entraînant la nécessité de rencontre jusqu’à lors 
improbable. De même dans le scénario de BOULEVARD DU 
CREPUSCULE la rencontre entre les deux protagonistes nécessaire à 
l’histoire est due à la vraisemblance de la poursuite d'abord, puis 
l’éclatement d’un pneu de la voiture de Joe GILLIS (William HOLDEN) et 
surtout à la confusion sur la profession de ce dernier; le scénariste est pris 
pour l’employé des pompes funèbres attendu par Norma DESMOND 
(Gloria SWANSON) pour préparer l’inhumation de son chimpanzé 
récemment décédé. Nous constatons la même chose pour le scénario de 
PRETTY WOMAN, basé sur le principe du conte de fées : il est beau et 
richissime, elle est pauvre et prostituée. Dans chacun des cas cités, un 
événement extérieur vient perturber le vraisemblable de la situation des 
personnages. Une photo libidineuse (pour l’époque !) dans L’ANGE 
BLEU. La mort d’un chimpanzé pour BOULEVARD DU CREPUSCULE. 
Plus prosaïquement un homme qui se perd dans la ville au volant d’une 
voiture de sport, qu’il a bien du mal à piloter, pour PRETTY WOMAN. 
C’est de ce genre de rencontres inattendues que le spectateur guette 
l’événement porteur de péripéties. Il suffit parfois d’un regard chargé 
d’intention amoureuse pour que la "mèche du bâton de dynamite" soit 
allumée, à l'exemple de BODY HEAT où l’ardeur amoureuse intense se 
dégage instantanément lors de la première rencontre entre le médiocre 
avocat (William HURT) et la troublante inconnue (Kathleen TURNER). 
Rencontre chargée de danger pense le spectateur, qui se doute, et l’auteur 
y est pour beaucoup, que l'amour ravageur des deux amants porte en lui 
les germes du danger, voire de la mort. Nous voyons que “ si l'on reste 
dans le domaine du prévisible et du probable, on aura certes créé une 
action, mais une action banale et de faible amplitude… ”1 
 
 Le vraisemblable est dépendant du nécessaire. Il ne se met en place 
qu'en fonction des effets et des causes que nous désirons obtenir lors du 
nécessaire.  
 
 L’exposition de BODY DOUBLE scénario de Robert AVRECH et Brian 
De PALMA est le parfait exemple de cette affirmation. La volonté des 
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auteurs est d’amener le personnage de Jake (Craig WASSON) a être le 
témoin d’un meurtre fomenté à l'aide d'une diabolique machination. 
Première préoccupation des auteurs : rendre vraisemblable le 
déguisement et la mise en scène de la machination. L’instigateur et la 
victime sont comédiens, leur métier est donc de prendre la personnalité 
d’un autre. Donner à Jake un point faible, tel James STEWART frappé de 
vertige dans SUEURS FROIDES, Jake est claustrophobe. Cet état l’amène 
à se faire "virer" de son rôle de vampire lors de la scène d'enfermement 
dans un cercueil. Il est à remarquer que cette névrose, tout comme dans 
le film d’HITCHCOCK, a un rôle à jouer dans l’histoire et sera surmontée 
et vaincue à la fin du scénario. C’est à cause d’elle que Jake "viré" du 
plateau par son metteur en scène rentre plus tôt que prévu chez lui et 
découvre sa femme faisant l’amour avec un autre homme. Il la quitte. Se 
retrouve à la rue en quête d’un appartement. Rubin (Dennis FRANZ) fond 
sur Jake devenu une proie facile pour faire de lui le témoin idéal. Il lui 
offre un appartement panoramique avec vue sur la ville et surtout sur 
une créature Gloria (Déborah SHELTON) qui, réglée comme une horloge 
danse nue dans l’appartement d’en face. Mais Gloria n’est pas Gloria, mais 
Holly (Mélanie GRIFFITH) une comédienne exprimant son talent dans le 
cinéma à caractère pornographique, qui pour un confortable cachet 
donne tous les soirs un magnifique spectacle de consolation à ce pauvre 
Jake récent célibataire. Cela, jusqu’à ce qu’un étrange indien géant vienne 
troubler la quiétude de son voyeurisme et faire basculer l’histoire. Nous 
sentons bien à travers cette exposition la logique implacable du 
vraisemblable progressif nécessaire à la conduite de l’histoire jusqu’à ce 
qu'elle bascule dans l’action de l’intrigue véritable. Le talent des 
scénaristes comme Robert AVRECH et Brian De PALMA est de faire en 
sorte que durant toute cette exposition le spectateur, anticipant sur la 
suite des événements, sente bien qu’un danger se prépare, mais reste 
dans l'incapacité de le localiser, attente et désir, sans pour autant en subir 
de pénibles et trop longues explications. 
 
Jean-Paul TOROK en dégage deux conclusions : 
 
 _ la première est que le foyer de la narration fictionnelle se situe à 
l’opposition et à la charnière de deux plans, le champ de la situation et le 
champ de l’action.  
 
 Le scénariste s’arrange pour que l’histoire débute par 
l’établissement et la représentation du champ du vraisemblable défini par 
l’exigence logique du nécessaire, puis, alors que le spectateur, s’est 
habitué à la cohérence de ce champ, il introduit un événement qui le 
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perturbe et fait naître et dépendre l’action d’une autre logique qui ne doit 
rien qu’à l’organisation rationnelle de ses éléments internes. 
 
 _ la deuxième est que plus l’événement, l’hamartia, sera pour le sens 
commun inconcevable et pour le narrataire surprenante, plus la fiction 
sera motivée et riche, et plus son effet sera puissant. Plus au contraire 
l’événement perturbateur sera plausible et vraisemblable, plus il sera 
"dans l’ordre des choses" et du prévisible, plus la fiction sera faible et son 
effet borné.  
 
 A la limite quand deux champs tendent à l’uniformité et que leur 
opposition devient indiscernable, la fiction se dissout dans le "réalisme", 
dans le non-événementiel, dans le non-signifiant et dans l’invraisemblable 
quotidien. 
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IX.  La Segmentation.  

 C’est dans sa présentation enliassée et sa forme segmentée que le 
scénario est connu du public. Une apparence qui le différencie de toutes 
les autres formes littéraires traditionnelles et en fait l’outil (littéraire) 
spécifique au cinéma.  
 
 La segmentation donne au scénario une lecture particulière, 
surprenante pour le profane, indispensable pour l’initié. 
 
 Même s’il n’est pas présenté comme un roman, un scénario ne doit 
en aucun cas être considéré comme le brouillon du film à faire. Tel l’outil 
de l'artisan, il porte en lui la noblesse du travail bien fait et bien présenté. 
Certains d’auteurs ignorants la véritable segmentation du scénario font 
des confusions entre la séquences, la scène et le plan. La France ne 
pratiquant pas la standardisation obligatoire, dictée par la Writers Guild 
of America aux États-Unis, fait qu’il y a presque autant de présentation de 
scénarios que de scénaristes.  
 
 La connaissance et la pratique de la segmentation sont un atout 
important pour le scénariste débutant. Elle oblige à une présentation et 
une rédaction standardisées du scénario, cela permet de faciliter la 
lecture de ceux qui vont avoir à s’y intéresser, aussi bien sur un plan 
artistique, que sur un plan financier. D’autre part, la segmentation 
maîtrisée par son auteur est un outil supplémentaire d’assistance à la 
conception du scénario non négligeable. Certains scénaristes ne peuvent 
s'en passer afin de déterminer la globalité de leur scénario (voir le 
chapitre consacré au SEQUENTIEL).  
 
 Segmenté correctement, un scénario se présente scènes par scènes, 
contenant le descriptif précis et détaillé de l’action, des décors, des 
accessoires, des personnages et évidemment du dialogue.  
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A. Origines et influences. 

 Bien avant que le mot scénario apparaisse dans l’univers 
cinématographique, les cinéastes ont puisé des formes de segmentations 
reproductibles à la narration cinématographique dans les différents 
répertoires structurels existants.  
 
 Les premiers films de fiction étaient adaptés de courtes saynètes 
inspirées de cartes postales de l’époque, de bandes dessinées que l’on 
trouvait dans les journaux, de sketches contés dans les cabarets, caf’conc 
et autres music-hall par des chansonniers, etc. La durée très courte de ces 
films, quelques minutes, et les balbutiements du montage, la pratique de 
l’ellipse était encore fort modeste, imposaient une mise en scène soumise 
au genre inspirateur et non encore au cinéma.  
 
 Le théâtre, et avec lui le spectacle scénique en général, devient très 
vite le modèle au cinéma, non seulement des sujets et des histoires mais 
aussi narratifs et structurels. Le cinéma apparaît comme l’art syncrétique 
par excellence. 
 
 De part sa construction ternaire et le nombre limité de personnages, 
le théâtre reste encore de nos jours, et tout particulièrement pour le 
cinéma européen, un modèle de segmentation comme nous pouvons le 
constater dans des films comme, GARDE A VUE, DROLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE, MELO, CUL-DE-SAC, LA POISON, L’ANGE 
EXTERMINATEUR, et pour quelques scénarios américains tels LE 
LIMIER, DOUZE HOMMES EN COLERE. L’exemple le plus probant étant 
celui de Marguerite DURAS, auteur qui use de toutes les formes de 
segmentations en adaptant ses œuvres romanesques au théâtre et du 
théâtre au cinéma, en passant par la dramatique radiophonique et 
étonnons-nous de point avoir encore vu ses œuvres adaptées à la bande 
dessinée et au CD-Rom.  
 
 Autre inspiration structurelle, les œuvres musicales "narratives" 
comme l’opéra constituent également des modèles d’inspiration, tout 
particulièrement lorsque la musique est étroitement liée à un livret 
comme dans l’opéra. En son temps MELIES porta six fois à l’écran le 
personnage de FAUST. On ne compte plus les œuvres d'opéra adaptée au 
cinéma comme LA FLUTE ENCHANTÉE, DON GIOVANNI, LA BOHEME, 
LA TRAVIATA et OTHELLO ou encore CARMEN qui ne connu pas moins 
de sept adaptations dont la dernière en date est celle réalisée par 
Francesco ROSI.  
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 S’il faut attendre le message adressé à Louis FEUILLADE, depuis 
l’Amérique, par Léon GAUMONT pour que le scénario fasse enfin son 
entrée dans le cinéma français, l’inspiration de sa segmentation reste très 
attachée à celle du théâtre, de l’opéra et parfois même de la musique. 
Cette dernière influence certains metteurs en scène tel KUBRICK avec 
2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE et BARRY LYNDON ou encore Luchino 
VISCONTI avec MORT A VENISE et Alain RESNAIS qui rapproche le 
scénario de ses films à une forme de partition musicale.  

B. Les éléments de la segmentation.  

 La segmentation du scénario oblige les auteurs à une grande 
rigueur.  
 
 La principale difficulté rencontrée par le scénariste débutant reste, 
comme nous l’avons déjà vu, le monnayage du temps de l’histoire -
 nommé le temps diégétique - en un temps spécifiquement 
cinématographique que nous avons désigné le temps du récit - temps 
écranique, c’est-à-dire la durée imposée par la projection. La 
segmentation est un instrument au service du scénariste. Elle nous permet 
de trouver le meilleur fractionnement possible de l’histoire. C’est de cette 
difficulté qu’il est question, lorsque Jean-Claude CARRIERE souligne 
que : “ le temps au cinéma, est le problème numéro un des scénaristes. 
Les rapports du cinéma et du temps sont très originaux, très difficiles et je 
n'ai jamais lu d'ailleurs rien d'intéressant là-dessus. 
 
 Le temps cinématographique est une chose en soi qui est 
complètement différente du temps romanesque ou du temps théâtral. (…)  
 
 Si vous montrez un personnage au cinéma qui ouvre une porte et 
qui sort dans la rue, comment saurez-vous que c’est le lendemain matin ? 
Il se pourrait que ce soit l’après-midi du même jour. Je cite, comme cela, 
un exemple élémentaire, mais qui déjà vous résume tout ce que l’on peut 
faire avec des mots. Vous pouvez mettre dans un roman  ou , mais dans 
un film ? A moins de les écrire sur l’écran, ces procédés littéraires vous 
sont déjà interdits quand vous voulez montrer que le temps passe ou qu’il 
ne passe pas. De la mille artifices qui datent du cinéma muet, que j’ai vu 
encore utiliser dans LE PASSAGER DE LA PUIE comme le coup de la 
pendule ! 
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 C’est un problème terrible au cinéma que de savoir à quel moment 
on est… Alors, on joue beaucoup sur les nuits, les soirs, les changements 
de toilette, enfin, toute une série de procédés qui appartiennent en 
propre au cinéma et qui ne relèvent en rien de la littérature. 
 
 Un autre aspect du problème, c’est qu’au cinéma on peut resserrer 
le temps, terriblement, par rapport au temps réel. (…) 
 
 Si on peut compresser le temps, en revanche l’on peut aussi 
l’allonger.(…) 
 
 Il y a une nature particulière du temps au cinéma qui fait qu’en 
deux heures se déroule une action qui dure deux heures, vingt ans ou 
même 2001 : ODYSSÉE DE L'ESPACE de Stanley KUBRICK ”1 
 
 L’ellipse est l'élément qui nous permet le monnayage du temps. 
Choix entre les segments creux (le "non-dit") par rapport aux segments 
pleins contenant événement "dit". Ce qui nous fait dire qu’un scénario est 
un ensemble harmonieux composé de scènes dites "segments pleins" et de 
non scènes écrites, dites "segments vides". Elles se succèdent en 
alternance hiérarchisant l’histoire en événements montrés (le "dit") et en 
événements non montrés (le "non-dit") formant le récit.  
 
 Examinons la segmentation traditionnelle du cinéma qui est celle du 
film et non celle du scénario comme nous allons nous en rendre compte. 

1. Le plan.  

 Dans la classification universelle du langage cinématographique, le 
plan est considéré comme l’unité cinématographique. 
 
 Bien que cette notion soit de nos jours remise en question par 
certains sémiologues du langage de l’image, nous la retiendrons par 
mesure de simplicité comme la définition unitaire du langage 
cinématographique. Pour mémoire retenons que Christian METZ évoque à 
propos du plan le "segment minimum" et Jean MITRY "l’unité minimale" 
de la structure filmique. Nous allons donc considérer le plan comme le 
fragment de film compris entre deux collures. Ce fragment peut fort bien 
être de très courte durée, quelques secondes, voire moins, ou de plus 
longue durée. Dans ce dernier cas nous évoquons la notion de plan 
séquence à l’exemple de l’incontournable film de HITCHCOCK LA CORDE, 
                                     
1 in : Cinéma 70 n°148 entretien avec Jean-Claude CARRIERE par Rui NOGUEIRA et Nicoletta 
ZALAFFI. 
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du premier plan du film de ALTMAN THE PLAYER ou encore les longs et 
magnifiques plans-séquences de FEMMES, FEMMES de Paul VECCHIALI. 
Quoique qu’il en soit, l’accumulation de plans ayant en commun une 
unité forme une scène. 
 
 Le plan est donc l’occurrence parfaite entre le temps diégétique - le 
temps de l’histoire - et le temps écranique - le temps du récit. Autrement 
dit, le plan est compris entre le moment où à la prise de vue le metteur en 
scène annonce les fatidiques et mythiques ordres : "action" et "couper". 
 
 Si le plan est l’unité du langage cinématographique, il ne trouve pas 
sa place dans celui du scénario. Le plan appartient au découpage 
technique, issu du scénario et conçu par le metteur en scène. Lors de ce 
découpage technique les scènes écrites par le scénariste sont découpées 
suivant la volonté et le style du metteur en scène en plans. Pour mémoire 
nous retiendrons que sept types de plans forment la nomenclature 
généralement reconnue au cinéma. Cette nomenclature allant du plan le 
plus "large" ou plan général qui ouvre l’exposition de certains films 
comme on peut le voir dans le premier plan de L’ANGE BLEU (plan 
général de la ville au petit matin) au très gros plan d’anthologie comme 
celui d’un rasoir tranchant un œil dans LE CHIEN ANDALOU, en passant 
par le plan d’ensemble qui donne à voir un large espace dans lequel les 
personnages sont identifiables, le plan dit moyen où les personnages sont 
en pied, le plan américain à mi-cuisse imposé par le western afin de 
distinguer le colt des cow-boys lors des duels, le plan rapproché taille ou 
poitrine et le gros plan donnant à voir un visage par exemple.  
 
 Bien que le plan soit du domaine du metteur en scène et non du 
scénariste, il arrive à titre exceptionnel que le scénariste soit conduit à 
intégrer au scénario quelques plans précis. D’autre part, comme le 
scénariste doit produire sa propre mise en scène lors de l’écriture du 
scénario la notion de plan intervient, mais n’apparaît pas dans la 
segmentation du scénario d’une manière directe; on parle alors du 
découpage "invisible" du scénariste, dont le metteur en scène peut ou non 
tenir compte. Dans ces cas là, c'est le point à la ligne qui à valeur de plan. 

2. La scène. 

 La scène est l’unité dramatique du scénariste. 

a) Définition. 

 C’est le segment constitutif du scénario, au même titre que peut 
l’être le plan pour le film. N’entrons dans des considérations d’ordre 
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sémiologique. Contentons-nous de cette définition laconique pour mieux 
saisir le principe de la fragmentation du scénario. 
 
 La scène est un segment unitaire définissant une action autonome 
ou relative ayant lieu dans un décor unique et dans une continuité de 
temps. Cette définition de la scène du scénario est contestable, mais sa 
relative et volontaire simplicité permet de mieux en saisir sa fonction. 
Nous retrouvons là similitude à la notion de scène héritée du théâtre. 
Comme nous l’avons vu pour le film au sujet du plan, un ensemble de 
scènes ayant pour dénominateur commun une unité d’action, de lieu ou 
de temps constitue une séquence. La séquence à dire vrai n’apparaît pas, 
ou très rarement, dans le travail fini du scénariste.  
 
 La scène est un segment autonome narratif dont l’ensemble 
constitue le récit du scénario. Pourquoi autonome ? Parce que la scène 
répond dans sa construction au système ternaire décrit par ARISTOTE qui 
lui confère cette autonomie. “Une scène peut constituer un petit film à 
elle seule, avec un mouvement en trois temps, début, milieu, fin.“1 écrivez 
François TRUFFAUT en correction dans la marge du scénario que Claude 
de GIVRAY et Bernard REVON rédigeaient pour lui. Ainsi construite la 
scène peut, dans un scénario, être retirée sans préjudice de forme à 
l’organisation de l’ensemble. On peut donc dire qu’un scénario est un 
ensemble de scènes autonomes raccordées les unes aux autres en 
harmonie de lecture. Cette autonomie permet aux scènes de se succéder 
dans n’importe quel ordre. Cela nous accorde la possibilité d'adopter un 
ordre de scènes chronologique, achronologique ou déchronologique, tout 
en racontant la même histoire. Les profanes de l'écriture demandent 
combien de scènes doit comporter un scénario traditionnel ? Question à 
laquelle il est difficile de répondre, tant reste aléatoire la quantité de 
scènes dans un script. Certains n'hésitent pas formuler une réponse : “ on 
a constaté qu'un film tient presque toujours en quarante-cinq à 
cinquante-cinq scènes, chaque scènes durant, sauf exception, deux 
minutes au grand maximum, c’est-à-dire deux ou trois feuillets 
dactylographiés, action et dialogue. ”2 Laissons à son auteur le soin de 
cette affirmation. Si elle s'avère vérifiable dans un ensemble de films, n'en 
tirons surtout pas une règle.  

                                     
1in : CINEMATOGRAPHE N° 105 par Philippe Le GUAY. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS. Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 



 428 

b) Représentation de la scène.  

 A la lecture d’un scénario nous remarquons que les intitulés de 
scènes comportent toujours trois éléments d’information ordonnancés de 
la même façon. Cet usage est une aide qui permet par la suite de faciliter 
le travail technique de l’équipe de réalisation et du financement. 
 
 Le premier élément est la situation de la scène. INTERIEUR ou 
EXTERIEUR énoncés sous l’abréviation de INT ou EXT. Il se peut parfois 
qu’une scène est une unité d’action et de temps (pas d’ellipse) dans un 
intérieur et se termine dans un lieu extérieur, ou le contraire. Dans ce cas, 
il est fait mention dans l’énoncé de la scène de INT et EXT. Cette 
formulation de l’énoncé de la scène est souvent usité dans les scènes de 
voiture qui se passent aussi bien en extérieur qu’en intérieur. 
 
 Le deuxième élément est l’énonciation du lieu où se déroule l’action. 
Comme pour le premier élément, il peut y avoir plusieurs lieux dans la 
même unité d’action. Par exemple une scène peut débuter dans une 
chambre et se poursuivre dans une salle de bains. Dans ce cas l’intitulé de 
la scène doit faire apparaître les deux lieux de l’action dans leur 
chronologie (CHAMBRE/SALLE DE BAINS). 
 
 Le troisième élément est énonciateur du moment où se déroule 
l’action. JOUR, NUIT, sont les plus courants, mais on peut préciser parfois 
MATIN, SOIR et plus rarement AUBE, CREPUSCULE qui seront mentionnés 
dans le descriptif de la scène. 
 
 Ce sont là les trois éléments qui doivent impérativement être 
mentionnés dans chaque intitulé de scène. L’ordre donné ici est celui qui 
convient le mieux au travail ultérieur du découpage et du plan de travail, 
autant le respecter.  
 

c) Fonction et construction.  

 La fonction prioritaire d’une scène est de faire progresser l’histoire. 
 
 Le présent de l’action et des informations contenu dans une scène 
renvoie le spectateur au futur de l’intrigue. Une scène n’est jamais le fruit 
du hasard, elle correspond à une demande précise de l’intrigue. Nous 
sommes toujours tenus de nous interroger sur le pourquoi de la scène, 
son but et sa finalité, avant de l'écrire. Ce réflexe évite les scènes inutiles, 
inefficaces, débouchant sur le classique hors sujet. Ces scènes scories 
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provoquent une faiblesse du rythme de l’intrigue et l’égarement du 
spectateur.  
 
 Sa construction est toujours développée en fonction du système 
ternaire. Une scène comporte une exposition, une confrontation et un 
dénouement. Cela même si une des trois parties se trouve décalée dans le 
temps du récit, ou tout simplement ellipsée. Si tout n’est pas montré, nous 
devons en connaître et maîtriser l’existence afin d'identifier la partie 
occultée de la construction de la scène. Au ternaire classique, un éminent 
scénariste comme AGE y annexe un paradigme personnel non négligeable 
qui recouvre : 
 
 a) les personnages, indiqués par les noms ou les fonctions; 
exemple : Giovanni, Patrizia, ou le Commissaire, le Garçon ? etc. 
 
 b) l’action, ce que font les personnages. ”1. 
 
 Souvent les personnages, dont l'étude tridimensionnelle est faible, 
prennent le dessus sur le contenu structurel de la scène. Nous disons que 
le personnage "sort de la main" de son auteur. Au début l'auteur ne le 
remarque pas. Au contraire, il trouve même jubilatoire cette écriture 
automatique guidée par le personnage. Ce genre de plaisir est éphémère. 
Cette déviance engendre égarement et confusion. Très vite les premiers 
heurts et finalement la joie artificielle de l’écriture fait place à la réalité 
du blocage. La technique n’est pas source d’inspiration, mais d'assistance 
à l'écriture. La construction d’une scène est technique d’abord, artistique 
ensuite, et non l’inverse. 

d) Durée des scènes.  

 L’harmonisation de l’écriture des scènes d’un scénario est chose 
délicate à maîtriser. Son importance est considérable puisqu’elle 
provoque le rythme du scénario. Il est regrettable que la notion de durée 
d’une scène échappe à certains scénaristes. Scénario terminé, ils sont 
incapables d’en déterminer la durée exacte, obligeant le producteur à 
faire appel à une script chargée d’en déterminer le minutage.  
 
 Jean-Paul CARRIERE souligne qu’il faut savoir écrire les scènes 
longues courtes et inversement, les scènes courtes plus longuement, afin 
de respecter la durée diégétique de la scène. Une scène d’accident qui 
dure en réalité quelques secondes à l’écran prend beaucoup d’espace 

                                     
1 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film de 
AGE, traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
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dans le descriptif du scénario et inversement une scène de méditation 
d’un personnage demande très peu d’espace dans le même scénario. Ce 
que veut dire CARRIERE, c’est qu’il faut concevoir le rythme de l’écriture 
qui va traduire cette notion de durée de la scène. Un exemple qui peut 
être explicite pour le lecteur est sans conteste celui qui conduit TRUFFAUT 
à une réflexion sur la concentration et la dilatation des scènes dans un 
scénario comme celui de L’INCONNU DU NORD-EXPRESS, scénario où 
Raymond CHANDLER connu bien des tourments aux cotés de HITCHCOCK 
“ Un aspect remarquable de ce film est la manipulation du temps. Je 
pense d'abord à la frénésie du match de tennis que Farley GRANGER doit 
gagner à tout prix et, en montage parallèle, la panique qui s'empare de 
Robert WALKER lorsqu'il laisse accidentellement tomber dans la bouche 
d’égout le briquet marqué aux initiales de Farley (G.H. pour Guy HAINES). 
Dans ces deux scènes, vous pressez le temps violemment, comme on 
presse un citron. Ensuite, lorsque Bruno (Robert WALKER) arrive dans 
l'île, vous relâcher le temps, vous le desserrez : Walker ne peut pas 
déposer le briquet compromettant sur la pelouse tant qu'il fait jour et il 
demande à un forain : "A quelle heure tombe la nuit ici ?" Le temps réel, 
celui de la vie, reprend ses droits puisque WALKER est contraint 
d'attendre qu'il fasse nuit. Ce jeu avec le temps est stupéfiant. ”1 
 
 Pour certains scénaristes tel Gérard BRACH, “ c'est intuitif, je ne 
minute jamais, je travaille en fonction du metteur en scène; vous pouvez 
tourner la même scène plus ou moins vite, c'est évident. ”2. C’est parfois 
dans l’accumulation des scènes préparatoires nécessaires à rendre la suite 
de l’intrigue vraisemblable que le dosage est le plus délicat. C'est dans ces 
scènes que les longueurs apparaissent, fait remarquer HITCHCOCK à 
TRUFFAUT à travers ce dialogue des deux metteurs en scène : 
 
“ Alfred HITCHCOCK. Dans MARNIE (PAS DE PRINTEMPS POUR 
MARNIE), j'ai été gêné dans la construction par la trop longue période de 
temps entre le moment où elle obtenait le travail chez RUTLAND et celui 
où elle commettait le vol. Entre les deux, Mark lui faisait la cour, c'est tout 
et cela ne suffisait pas. Nous rencontrons souvent ce problème, nous 
sentons qu'une chose exige une certaine préparation mais la préparation 
elle-même peut devenir fastidieuse puisqu'on évite, pour ne pas l'allonger 
d'avantage, de la nourrir de détails amusants qui la rendrait plus 
intéressante ! J'ai ressenti cela avec REAR WINDOW (FENETRE SUR 
COUR) où il s'écoulait beaucoup de temps avant que James STEWART 
commence à jeter des regards soupçonneux sur l'autre côté de la cour.  
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH  



 431 

 
François TRUFFAUT. Oui, il y avait une première journée qui constituait 
l'exposition mais je l'avais trouvée très intéressante. 
 
Alfred HITCHCOCK. Parce que Grace KELLY était jolie à regarder et que le 
dialogue était bon. ”1 
 
 C’est dans l’utilisation de l’ellipse que nous trouvons la résolution 
au principe de la durée des scènes. L’ellipse accélère le rythme du récit. 
L’utilisation de l’ellipse est de plus en plus courante et osée. Elle entraîne 
le spectateur à l'acte actif du comblement du segment creux. En aucun cas 
elle ne doit laisser un vide non résolu, un segment vide définitif, au risque 
de perdre le spectateur dans une recherche vaine à combler ce segment. 
L’ellipse est un choix calculé et mesuré, permettant de doser la durée 
d’une scène. 

e) L’alternance. 

 Après l’effort le repos. Après le jour la nuit. Après l’éveil le sommeil. 
L’alternance est un fondement de la vie. Il est donc normal que nous la 
retrouvions dans la technique d’écriture du scénario à tous les niveaux. 
 
 L’alternance est un régulateur. Elle harmonise et dynamise le 
scénario. La comédie, définit par Charlie CHAPLIN, est essentiellement 
basé sur le principe de l’alternance. Nous passons des moment de rires 
aux moments d’émotions. Cette régulation permet d’optimiser la 
participation du spectateur à l’effet produit, rires et émotions. Les 
cascades de scènes comiques finissent par s’autodétruire sans alternance 
de scènes calmes. La capacité du spectateur à supporter le rire passe 
obligatoirement par des scènes de repos. C’est une nécessité lui 
permettant de "recharger les batteries". Il en est de même pour les scènes 
d’actions, les scènes fantastiques, les scènes d’émotion, etc. C’est un 
besoin physique pour le spectateur d’avoir, comme pour la respiration, le 
besoin de souffler pour se préparer à se relancer dans l’action. Ainsi, nous 
retrouvons le principe de l’alternance dans chacun des compartiments du 
scénario : suite à un temps dramatiquement fort, doit lui succéder un 
temps dramatique faible, suite à une scène fortement dialoguée, doit lui 
succéder une scène plus visuelle, suite à une scène d’intérieur, doit lui 
succéder une scène d’extérieur, suite à une scène de groupe de 
personnages, doit lui succéder une scène d’intimité, etc. Cette structure 
nous apparaît plus nettement dans l’alternance des scènes de jours et des 
scènes de nuits qui rythme le récit. “ La (…) règle, je viens juste d'en 
                                     
1 in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
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parler avec WAJDA, (N.D.A. : il s’agissait à l’époque de l’entretien portant 
sur DANTON en 1982 scénario de Jean-Claude CARRIERE, réalisé par 
Andrzej WAJDA); pour lui ça ne fait aucun doute, c'est la notion de 
rythme invisible des jours et des nuits. Il faut sentir ce rythme d'une 
manière ou d'une autre, et le respecter. Il peut y avoir une seule nuit dans 
un film, ou bien trois ou quatre, mais leur présence doit servir à établir ce 
rythme secret. ”1. Dans un scénario comme FENETRE SUR COUR, la 
volonté de l’auteur John Michael HAYNES a été d’alterner les scènes 
diurnes avec les scènes nocturnes. Nous avons une quasi égalité des deux 
avec trois séquences diurnes et quatre nocturnes en alternance. Certains 
scénaristes posent sur le papier et planifient toutes les scènes sur un 
diagramme afin de maîtriser et contrôler le phénomène de l’alternance. 
Nous pouvons en faire l’expérience en examinant un film comme LE 
SALAIRE DE LA PEUR, et étudier l’équilibre dramatique proposé par 
l’alternance entre les scènes à fortes tensions dramatiques et celles de 
relâchement, et en comprendre la nécessité. La même expérience peut 
être faite sur le scénario d’Harold PINTER, LA MAITRESSE DU 
LIEUTENANT FRANÇAIS, en prenant les scènes du film dans le film qui 
alternent avec les scènes du tournage du dit film.  
 
 L’alternance est cause du désir chez le spectateur, voire même 
provocatrice, elle “ se fonde sur une dialectique du besoin et de sa 
satisfaction, sur la nécessité de combler les attentes du spectateur, après 
les avoir créées, puis de relancer son désir… L’alternance des états, des 
ambiances, des intensités vise, de même, à combler un besoin (d’action, 
de repos, d’explosion, de répit) et à ouvrir sur la polarité inverse. ”2 

f) Le contrepoint. 

 C’est un instrument de la dramatisation. Il permet d’accentuer 
l’action dramatique d’une scène. 
 
 Tout comme son utilisation en musique où le contrepoint est un art, 
il intensifie sa crédibilité dramatique. Une superbe image de contrepoint 
se situe dans le scénario de Charles SPAAK et Jean RENOIR, LA GRANDE 
ILLUSION, lors de la scène où MARECHAL (Jean GABIN) et BŒLDIEU 
(Pierre FRESNAY) finissent de mettre au point la diversion que ce dernier 
doit provoquer afin que MARECHAL et ROSENTHAL (Marcel DALIO) 
s’évadent. Cette scène se déroule en présence d’un accessoire : un écureuil 
dans sa cage. Nous voyons tour à tour GABIN et FRESNAY taquiner 

                                     
1 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
2 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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l'animal enfermé à l’aide d’une paille à travers les barreaux. L’écureuil est 
un contrepoint qui accroît l’idée d’évasion. Autre exemple, lorsque, dans 
le scénario de Callie KOURI THELMA ET LOUISE, Louise (Susan 
SARANDON) téléphone à Thelma (Geena DAVIS) pour mettre au point leur 
départ en week-end. Nous remarquons que Louise se trouve juste devant 
un aquarium d’où l’on peut voir évoluer quelques poissons. Cet aquarium 
n’est pas placé là par hasard, il contribue à mettre en contrepoint la 
situation de désir d’évasion des deux femmes enfermées dans leur 
quotidien.  
 
 Le contrepoint peut aussi être sonore. Soit musical, soit venant 
d’une voix off. Exemple, dans A BOUT DE SOUFFLE, lorsque Michel 
(Jean-Paul BELMONDO) embrasse Patricia (Jean SEBERG) dans la salle de 
cinéma qui projette le western de Budd BOETTICHER, LE COURRIER DE 
L’OR. Lors de cette scène, nous entendons les voix off du film qui 
disent :  
 
 “ Une voix : Méfie-toi Jessica/Au biseau des baisers/Les ans passent 
si vite/Évite, évite/Les souvenirs brisés.  
 
 La femme : Vous faites erreur, shérif, notre histoire est noble et 
tragique comme le masque d’un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, 
aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. ”.  
 
 La qualité du contrepoint est d'appuyer indirectement l'importance 
d'une scène du scénario  

g) Le crescendo.  

 Un leitmotiv de producteur. Il n’y a pas si longtemps, le maître mot 
des producteurs était : "Il n'y a pas assez de crescendo dans le scénario !". 
Traduisons ce désir des producteurs par la montée en puissance 
quantitative et qualitative de la tension dramatique du scénario.  
 
 Cette forme de croissance ascendante vers le danger, vers l’amour, 
ou vers les obstacles d’un parcours initiatique, qualitative (de plus en plus 
fort) et quantitative (de plus en plus nombreux) appartient au domaine 
classique d’écriture du scénario. Le crescendo entraîne des scènes de plus 
en plus courtes, incisives, nerveuses qui traduisent la montée en 
puissance d'une finalité annonciatrice d'un dénouement proche. Dans UN 
HOMME DANS LA FOULE le crescendo est mis en place 
quantitativement par le succès de plus en plus grandissant auprès des 
auditeurs et téléspectateurs de l’animateur “Lonesone” RHODES (Andy 
GRIFFITH) et qualitativement par la tension dramatique qu’une telle 
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situation provoque sur le personnage. Dans LES OISEAUX, ce sont les 
oiseaux qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs. 
Dans LE POINT DE NON RETOUR, le personnage de WALKER (Lee 
MARVIN) part du bas de la pyramide hiérarchique de la maffia pour 
atteindre son point culminant. Le monstre d’ ALIEN est de plus en plus 
gros et de plus en plus dangereux; inversement, les membres de 
l’équipage du vaisseau spatial sont de moins en moins nombreux, et 
l’espace de plus en plus restreint, jusqu’à la confrontation finale, une 
femme seule contre le monstre. Dans HEROS MALGRE LUI, c’est la folie 
médiatique qui s'amplifie de plus en plus. Dans APOCALYPSE NOW c’est 
à l’approche du but que le danger qu’encours le capitaine WILLARD 
(Martin SHEEN) augmente. Nous pouvons multiplier les exemples et 
remarquer que pour chacun d'eux, plus le crescendo s'accélère, plus le 
héros est se trouve au terme de la confrontation, et devient à son tour 
plus agressif, tel le capitaine DALLAS d’ALIEN, plus astucieux, tel Bernie 
LAPLANTE de HEROS MALGRE LUI, plus ébranlé dans sa mission, tel le 
capitaine WILLARD d’APOCALYPSE NOW, plus déterminé, tel WALKER 
dans LE POINT DE NON RETOUR, etc. 
 
 Reportons-nous à l’étude faite de la forme la plus simple - ce qui ne 
veut pas dire la plus facile ou encore simpliste - du crescendo (gradation) 
faite par Francis VANOYE dans son ouvrage en prenant exemple sur le 
scénario de RAMBO "FIRST BLOOD" écrit par Michael KOZOLL et Silvester 
STALLONE qui “ est exemplaire de ce profil que le cinéma américain est 
en train d’imposer comme norme. Sa durée (vidéo) est de 85 minutes. Il 
respecte le paradigme en trois actes :  
 
 _ Acte 1 : 22 minutes. RAMBO, au moment d’entrer dans une petite 
ville (à pied) est arrêté par le shérif, qui le conduit à la sortie. Il décide de 
rentrer dans la ville, est arrêté, subit un interrogatoire musclé, se met en 
colère (tournant 1), s’échappe et se réfugie dans les bois avoisinants. 
 
 _ Acte 2 : 40 minutes. Chasse à l’homme. Les policiers locaux lui 
donnent la chasse; l’un d’eux, particulièrement hargneux, est tué. On 
apprend que RAMBO est un héros de la guerre du Viêt-nam. Mais le shérif 
veut venger son collègue. La chasse continue et RAMBO vient à bout de 
tous (nuit).  
 
 Le lendemain matin, hélicoptères, reporters : la chasse prend une 
nouvelle dimension. Survient l’ancien colonel de RAMBO (exactement au 
milieu du film), qui tente d’intervenir, mais échoue. 
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 RAMBO s’est réfugié dans une ancienne mine, réussit à échapper à 
un véritable siège, vole un camion militaire et s’introduit dans la ville 
(second tournant). 
 
 _ Acte 3 : 23 minutes. RAMBO fait le siège de la ville, de l’intérieur. 
Il terrasse le shérif, mais le colonel intervient avant qu’il ne le tue. Grande 
scène avec le colonel. RAMBO se rend. 
 
 Gradation : les ennemis de RAMBO sont de plus en plus nombreux et 
de plus en plus agressifs, il est lui-même de plus en plus violent; on passe 
de la guérilla (dans les bois) à la guerre contre un (siège de la mine, puis 
de la ville); les armes et les péripéties guerrières vont croissant en 
importance (et en impact sur le spectaculaire); le personnage prend 
progressivement sa dimension, jusqu’à la crise finale (qui le révèle ). Mais 
le scénario prend soin de procéder par paliers, de ménager des moments 
d’accalmie, avant de relancer plus fortement l’action. Les effets de 
dilatation temporelle dus à la structure alternée 
(poursuivants/poursuivis, RAMBO/le colonel) sont nombreux. Enfin des 
procédés d’anticipation incomplète (avertissements du colonel au shérif) 
provoquent la tension du spectateur vers la suite. ”1.  
 
 Nous pouvons appliquer la même étude à un grand nombre de films 
aussi différents que PRETTY WOMAN par rapport à RAMBO, ou encore 
UN POISSON NOMME WANDA par rapport à A BOUT DE SOUFFLE, et 
aboutir aux mêmes conclusions. 

3. La séquence. 

 La séquence correspond à un ensemble de scènes liées par une 
action, un lieu, une idée, un thème.  

a) Un bloc narratif autonome. 

 Comme la scène, la séquence est un segment autonome narratif 
construit sur le principe du système ternaire ayant un début, un milieu et 
une fin.  
 
 Une séquence est une série de scènes liées entre elle par une seule et 
même idée maîtresse. Si nous prenons un exemple simple, celui de la 
voiture. Un véhicule est assimilable à un film construit par des séquences 
autonomes (bloc moteur, boite de vitesse, train avant, carrosserie, 

                                     
1 in : SENARIOS ET MODELES, MODELES DE SCENARIOS. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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direction, etc.) liées entre elles par l’intelligence de l’homme, formant un 
tout autonome plus ou moins performant.  
 
 Une séquence correspond au chapitre en littérature, à l’acte au 
théâtre, à l’épisode dans le feuilleton. Exemples de séquences :  la fête qui 
ouvre LE PARRAIN, le crash de l’avion et le sauvetage effectué par 
Bernard La PLANTE dans HEROS MALGRE LUI, l’évasion dans CAVALE 
SANS ISSUE, le casse du coffre fort du bijoutier dans QUAND LA VILLE 
DORT, le restaurant "La Tanière" dans EVE, le shopping dans PRETTY 
WOMAN, la charge des hélicoptères, celle du concert avec les playmates, 
celle du tigre, celle du massacre de la jonque, celle du passage de la 
frontière, etc. dans APOCALYPSE NOW, l’évasion dans LA GRANDE 
ILLUSION. Si nous ne devions en prendre qu’une comme modèle 
"canonique" tant elle paraît parfaite, il nous faudrait voir et revoir celle 
magistrale de construction dramatique du viol dans DELIVRANCE. Le 
metteur en scène, exemplaire pour sa construction en séquences dignes 
de plusieurs courts métrages articulés les uns aux autres pour former un 
long métrage, est bien Luis BUÑUEL. Le montage de ses films ne durait que 
deux à trois semaines.  
 
 Nous l’avons déjà énoncé pour la scène, il n’est pas obligatoire 
qu’une séquence se déroule dans la continuité chronologique du ternaire. 
Une séquence peut voir sa fin exposée beaucoup plus loin dans le récit. Ce 
que le scénariste doit absolument maîtriser est la construction de ce bloc 
autonome dramatique.  
 
 La séquence n’est pas qu’une suite de scènes qui forment une idée 
par leur union. La séquence est dépendante du séquencier, c’est-à-dire 
qu’elle est déjà inscrite par l’auteur au départ de sa construction. Les 
scènes qui la composent sont les éléments de son élaboration. “ La 
séquence est un concept important dans la rédaction d'un scénario. C'est 
le cadre organisationnel, la forme, le fondement, le schéma directeur du 
scénario. ”1. 

b) Scène-séquence et séquencier. 

 La scène peut être autonome et constituer un tout dramatique ou 
s’intégrer à une succession de scènes autonomes formant une séquence 
autonome. Dans le premier cas nous parlerons de scène-séquence. 
 
 Son autonomie est due à la présentation d’une action continue, 
datée, dans un décor unique, avec les mêmes personnages et sans utiliser 
                                     
1 in : LE SCENARIO par Sydney FIELD Éditions MERLIN. 
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l’ellipse. A l'équivalent du plan dans le langage filmique, une scène peut 
être courte et autonome ou s’inscrire dans une longueur qui lui donne un 
caractère de séquence, on parle alors de scène-séquence. Certains auteurs 
justifient leur passage ou non à l’écriture proprement dite du scénario en 
fonction du nombre de ces scène-séquences. Elles forment le fameux 
séquencier dont nous avons évoqué plus haut l’intérêt. Certains auteur tel 
Eugène VALE1 en compte une trentaine pour un scénario de long métrage, 
pour un scénariste comme Francis VEBER le nombre est plus élevé 
“ Certains auteurs utilisent 56 points (têtes de chapitre), d'autres 70. Une 
fois ces points établis, je sais si j'ai la matière pour un long métrage. Si je 
ne l'ai pas, mon film est trop court, ou bien ce n'est pas un film. Ensuite 
vient l'écriture des scènes proprement dites; je rentre à l'intérieur de ma 
construction et c'est à ce moment que les surprises arrivent. Les scènes 
peuvent m'entraîner ailleurs; la construction bouge, mes personnages se 
révoltent contre elle, ils ne sont pas d'accord, le sujet se met à vivre. ”2. 
Syd FIELD, souligne qu'il ne peut y avoir de nombre parfait et ériger en 
dogme toute théorie serait une erreur. Même dans le cas, particulier, de 
LA CORDE, la scène-séquence étendue jusqu’à se confondre avec le film 
en un long "segment autonome", la segmentation traditionnelle est 
présente, habilement dissimulée par la coquetterie de son principe. 
 
 Seul, l’empirisme du travail d’un auteur détermine le nombre de 
scène-séquences convenant au style de chacun, conséquent parfois du 
sujet traité. Tout comme la scène, la séquence répond aux l’indispensables 
règles du ternaire et des trois unités. 

                                     
1 in : The Technique of Sreenplaywriting. Edition GROSSET & DUNLAP, Souvenir Press Ltd, New 
York 1980. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Francis VEBER  
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X.  La Narration. 

 Entendons par narration du scénario les éléments descriptifs qui 
forment l’ensemble des informations mises à la disposition du lecteur. 

A. Le style. La mise en scène. 

 Tout acte de création quel qu’il soit, comme l’écriture du scénario, 
génère un style.  
 
 Cela peut sembler contradictoire avec ce que nous avons exprimé 
précédemment différenciant nettement le scénariste l’auteur littéraire (la 
littérature restant l’ennemie du scénario). L’écriture du scénario implique 
une vision précise de l’image donnée à voir. Cette dernière est reproduite 
le plus précisément possible par le scénariste, pour le metteur en scène. 
Cet acte d’image est un fait de mise en scène. Les auteurs réagissent 
différemment devant le même sujet. Le scénariste Tonino GUERRA prend 
comme exemple la peinture “ Comment expliquer le problème du 
scénario ? Je prends un exemple : si je suggère au peintre MORANDI de 
faire Les Bouteilles, je lui ait donné le thème, c'est un acte d'une valeur 
minimale parce qu'il peut les peindre d'une manière abstraite ou il peut 
leur donner une qualité tout à fait à lui et qui les font entrer dans le 
cubisme, la métaphysique, etc.… C'est lui qui fait le vrai travail sinon les 
bouteilles ne seraient rien. Mais si je dis à MORANDI : "je suggère le thème 
des bouteilles, rassemblées au centre du tableau, et non pas distribuées 
sur toute la surface, de manière à ce qu'il y ait un espace autour", ceci est 
la structure du tableau. Car de cette façon, je lui ai suggéré un élément de 
plus qui fait partie du style, parce qu'il me démontre, avec ces quatre 
bouteilles au centre, comme de la peur, comme l'idée qu'elles sont unies, 
à l'étroit, au milieu de l'espace. 
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 Ceci est vrai pour la structure d'un scénario, car il y a alors, de la 
même façon, des suggestions dans le scénario qui entrent dans les 
bagages du film. 
 
 Et si quelqu'un demande à MORANDI : "Nous avons vu votre 
tableau, pourquoi avez-vous rassemblé ces quatre bouteilles ?" A cette 
question, il est répondu : "Parce que je me suis mis d'accord avec celui qui 
m'a donné l'idée des bouteilles, pour mettre les bouteilles au centre…" 
Nous nous sommes compris. Donc, généralement, le scénario est une 
structure qui sert à autre chose, mais pour être véritablement une base à 
quelque chose qui doit venir, le scénario peut contenir des éléments de 
mise en scène. ”1. 
 
 Nous ne devons pas confondre le style d’écriture du scénario avec le 
style littéraire. Le style doit être entendu sous l’angle de mise en scène. 
Même si cette dernière est inexprimée, puisqu’elle appartient en dernier 
ressort au metteur en scène, le scénariste se trouve dans l'obligation de 
s’y soustraire naturellement. “ Je crois que la mise en scène doit être 
implicite dans un scénario; quand j'écris : "A partir de ce moment là, on 
doit avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu faux, de forcé 
dans son attitude", il s'agit bien sûr d'un indication de mise en scène. Un 
scénario est un outil qui offre matière à faire des images, mais aussi de la 
mise en scène. Je pense qu'il faut toujours donner quelque chose à faire à 
la caméra et aux acteurs; j'aime le spectacle. ”2. C’est de cette mise en 
image/scène que naît le scénario. Sans elle, un scénario est un objet sans 
vie, un objet inutile. Cette forme de mise en scène préexiste même à 
l’écriture proprement dite souligne fort justement Claude SAUTET : “ J'ai 
l'idée floue d'un climat de mise en scène, et c'est au scénario de la nourrir 
et de la rendre plausible. ”3 Le propre du cinéma et de l’audiovisuel en 
général est d’avoir des partis pris, des choix qui sont des éléments de mise 
en scène. C’est le fondement même du cinéma, que d’avoir un outil, le 
scénario, qui s’ancre dans les besoins du récit spécifiquement 
cinématographique. C’est ce que souligne le metteur en scène Marco 
BELLOCHIO lorsqu’il dit : “ Le style existe déjà au moment où je tape à la 
machine, en deux feuillets, l'idée du film. Peut-être n'en est-on pas 
conscient, on ne le sait pas encore, mais d'après moi, il existe déjà. ”4, et 

                                     
1 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Tonino GUERRA. Éditions 5 
Continents/ Hatier.  
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean GRUAULT  
3 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
4 in : "LE CINEMA ITALIEN PARLE" de Aldo TASSONE Marco BELLOCCHIO Éditions Edilig.  
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que manifestait RENOIR “ La mise en scène, pour moi, commence avec 
l'écriture de la première ligne du scénario. Cela évite, croyez-m'en, bien 
des malentendus et bien des trahisons. ”1. 
 
 Si le style est la mise en scène, cela ne signifie pas que les 
instruments de ce style n’ont pas de règles, c’est ce que nous nous 
proposons d'examiner. 

B. Le Descriptif.  

 Donner à voir, est le premier et grand principe de ce métier. 

1. La règle de la visualisation. 

 La règle se décompose en trois éléments : simplicité, précision et 
clarté. 
 
 Un scénario est écrit avec des phrases courtes, concrètes, simples et 
précises. L’auteur doit écarter toutes les influences des formes stylistiques 
classiques de la littérature. Elles ne demandent qu’à réapparaître s’il n’y 
prend garde. “ Quand on écrit un scénario, on doit se débarrasser de 
toute idée de littérature et chercher la simplicité, écrire : "il entre, il ouvre 
la porte, il a l'air furieux, il regarde sa femme, la gifle, etc." Il faut être 
clair dans le récit, mais surtout ne rien oublier. C'est une règle absolue : la 
clarté. ”2. Les phrases longues sont à proscrire. Elles peuvent toujours être 
remplacées par des phrases courtes. Gardons-nous d'être dans l'abstrait. 
Un scénario est toujours concret. Nous ne devons jamais être vague, mais 
précis. Évitons le général, privilégions le particulier. Un scénariste est un 
auteur qui œuvre dans la communication. Aussi, pouvons-nous faire notre 
la règle des trois H du journaliste : Humanité, Humilité, et Humour. Ils 
sont porteurs d'intelligence et de communication.  
 
 Le danger ne se manifeste pas uniquement dans la syntaxe. La 
littérature, de part sa vocation subjective, représente un piège. Le 
descriptif d'un scénario est toujours objectif. Nous devons renoncer ou 
transposer les ressources du langage qui ne sont pas traduisibles par 
l’image. D’où l’utilisation de verbes dits de "perception" comme voir, 

                                     
1 in : ECRAN. 74 n° 31 Entretien avec Jean RENOIR par Claude BEYLIE. 
2 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
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entendre, remarquer, apercevoir, distinguer, montrer, se rendre compte, 
toucher, prendre, etc. Si nous ne visualisons pas une idée, c’est que cette 
dernière à toutes les chances d’être incompatible avec le récit. Le 
scénariste, contrairement au romancier associe le plus possible le lecteur 
à sa propre vision. Nous utilisons le plus fréquemment le "il", très peu le 
"on" pronom indéterminé et quasiment jamais le "je". Le descriptif 
favorise autant la lecture que la mise en scène contenue de l’histoire, qui 
définit le récit scénaristique. Même si cette technique n’est pas la panacée, 
il convient de s’y soustraire malgré les réticences de certains. “ J’ai 
tendance à écrire sèchement, ce qui n’est pas forcément une bonne chose, 
parce qu’il y a très vite une pente stylistique qui semble naturelle au 
scénario, celle de la psychologie du comportement : comme on décrit des 
événements qui doivent s’inscrire objectivement sur l’écran, que l’on 
s’interdit de rentrer dans l’âme ou la subjectivité du personnage, sinon 
par des émotions traduisibles sur leur visage ou par leur comportement, 
on arrive assez facilement à un style d’écriture qui peut être très sec mais 
qui sous-tend aussi une idéologie béhavioriste1 inconsciente, qui n’est pas 
nécessairement celle qui convient. ”2. Effectivement, peu enclin à cette 
forme d’écriture, elle peut nous paraître "sèche". Elle a l'avantage d’être 
accessible à tous. Elle nous oblige à être simplificateur [le cinéma étant 
par essence simplificateur]. D’autre part le temps des producteurs et 
autres responsables de lecture de scénarios est rare. Il ne doit pas y avoir 
d’effort d’imagination à faire à la lecture d’un scénario. “ Il y a une 
lecture inconsciente du scénario : tout lecteur se laisse imprégner par les 
images que dégage un scénario; un scénario, ce sont des images les unes 
après les autres, et on ne peut pas demander au lecteur de faire une 
réflexion sur chacune des phrases qu'il lit; on doit le pénétrer et le 
surprendre, on doit l'obliger à voir un lever de soleil derrière une haie de 
peupliers au lieu d'un coucher de soleil derrière une haie de bleuets. ”3 La 
part laissée à l'imagination force inconsciemment le lecteur à concevoir le 
film que sa propre imagination lui propose. Dans ce cas, il y a de fortes 
présomptions que ce ne soit pas celui écrit par le scénariste. 
 
 La lecture d'un scénario est ingrate. La clarté apporte une 
compréhension immédiate à la lecture. Le contraire détruit la 
participation émotionnelle du lecteur. Trop de scénarios sont pénalisés 

                                     
1 n.d.a. : le béhaviorisme est une technique de narration mise au point au début du siècle, du nom 
de la méthode psychologique fondée par John WATSON, qui a pour mission l’étude objective des 
actes et des comportements et condamne l’introspection. 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Pascal BONITZER. Propos recueillis par 
Alain BERGALA. 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
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par des carences au niveau de la clarté. Le scénariste pose sur le papier ce 
qui sera plus tard sur l’écran. Si vous avez tous les droits en littérature, 
vous ne les avez pas en terme de scénario. On ne peut écrire par 
exemple : "depuis un certain temps Jean semble préoccupé par son 
contrôle fiscal", ou encore "la nuit est froide, triste, angoissante et sinistre 
au point que même les arbres frissonnent de peur". Ce genre de phrases, 
qui ne posent aucun problème littéraire, sont à proscrire de l’écriture du 
scénario. Elles sont intraduisibles en images. On ne peut écrire la pensée 
d’un personnage, son sentiment, sa crainte, son angoisse, si on ne donne 
pas au lecteur les moyens de s’en rendre compte. “ Je n'aime pas dans un 
scénario indiquer les pensées intimes des personnages. C'est une 
tromperie. ”1. Nous ne devons pas écrire "il fait chaud", mais en suggérer 
la sensation au spectateur. C’est en voyant la sueur sur le visage d’un 
personnage, que le spectateur traduit qu’il fait chaud et non le contraire. 
Le dialogue est un moyen. L'ultime lorsqu'on nous ne pouvons faire 
autrement. Il faut lui donner une forme irrésistible à l’exemple des 
scénaristes Yves CIAMPI et Jacques-Laurent BOST dans LES HEROS SONT 
FATIGUES, qui font dire à l’un des personnages au sujet de la chaleur 
insupportable qui règne dans le pays où se déroule l’action : “ Je 
donnerais bien cinq minutes de ma vie pour avoir froid ! ” Il est sûr que 
nous pouvons aussi avoir recours à la technique de la voix intérieure du 
personnage, mais pour si peu, il est vain d’en user. Dans un scénario 
comme LA MARIEE ETAIT EN NOIR écrit par François TRUFFAUT et 
Jean-Louis RICHARD les auteurs n'ont pas "osé" laisser uniquement parler 
l'image. A l'exemple de la scène où Jeanne MOREAU  pénètre dans la 
chambre de Michel BOUQUET (sa deuxième victime). Alors que la caméra 
nous donne à voir le décor de la chambre caractérisant le personnage, la 
comédienne le commente pour en définir le caractère de son occupant. Ce 
qui est une forme pléonastique. L’image est le moyen le plus sûr de faire 
passer un message. Il suffit de nous reporter à la scène d’exposition, la 
première scène de FENETRE SUR COUR, que pourtant TRUFFAUT 
admirait tant, pour comprendre la force du descriptif bien conçu. Paul 
SCHRADER l'évoque à propos des chambres de deux de ses personnages, 
Travis, le personnage de TAXI DRIVER et Julian, celui de AMERICAN 
GIGOLO, lorsqu’il souligne “ ils ont également tous les deux un sens très 
fort de leur chambre. Le gigolo adore sa chambre, il aime cet espace, vous 
pouvez le constater à la façon dont il le traite. C'est son endroit à lui. Le 
monde n'entre pas dans cette pièce. Il s'entraîne dans cette chambre, 
pour pouvoir ensuite sortir. Et la pièce est organisée selon les contours de 
son esprit : tout en courbes, sans cloisons, sans murs. La chambre du 
chauffeur de taxi est dans un désordre total. C'est le reflet de la confusion 
                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Eric ROHMER entretien réalisé par 
Florence MAURO. 
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qui règne dans sa tête. Tous ses rites secrets, brûler les roses, etc.… ont 
lieu dans cette chambre. Il s'entraîne devant son miroir, et tout ça… 
L'entraînement du corps correspond à une très forte conscience du moi, 
par opposition au monde extérieur. ”1. C’est à travers cette "gymnastique 
mentale", obligeant le scénariste à traduire toutes les formes abstraites en 
éléments concrets, que se distingue la qualité d’un auteur.  
 
 Le scénariste visualise, c’est sa qualité dominante. “ La substance, 
toute la grande substance du scénario est écrite sur la gauche2 , c'est la 
prose, qui sera éliminée par la suite, et qui est la base de l'image. Si je 
dis : "Un bateau part", je ne vais pas chercher pendant des heures la 
manière dont je vais dire que ce bateau va partir… non, je dis : "Le bateau 
part"… c'est tout. On sait bien que tout ce texte va tomber, l'important est 
la substance, l'indication précise y soit. ”3. Le romancier provoque des 
images à chaque lecteur par des mots. Le scénariste traduit par des mots 
l’image obligée de façon objective. “ Il est évident que pour le scénariste, 
un texte c'est une image, et que chaque mot, chaque description, doivent 
faire naître une image pour le réalisateur. ”4 
 
 Les scénaristes ne portent pas au descriptif le même intérêt 
qualitatif et quantitatif. L’appellation impropre de "continuité dialoguée" 
que l’on trouve même dans les textes officiels n’est pas pour favoriser le 
travail du descriptif. Certains pensent d’ailleurs que "continuité 
dialoguée" n’est ni plus ni moins que la suite des dialogues sans le 
moindre descriptif. On peut se poser la question de savoir pourquoi 
conserver encore cette dénomination du scénario qui ne se justifie en 
rien. Issue de la "nouvelle vague", elle ne fait qu’entretenir un doute chez 
les jeunes auteurs. Elle engendre des scénarios "secs" de descriptif et 
entretient la logorrhée du dialogue. Au contraire, certains scénaristes 
aiment apporter un soin tout particulier au descriptif à l’exemple de 
Jean-Loup DABADIE qui “ … aime nourrir la colonne de gauche, comme 
on disait autrefois : des précisions de décor, d’atmosphère. On ne sait 
jamais où ce passe l’action, mais le scénario doit être précis quand au 
sensations que doit procurer le film. Un scénario trop "sec" est toujours 
décevant. Plus on décrit l’atmosphère, plus on rejoint le climat 
romantique, mieux le lecteur le reçoit. Il y a une forme d’écriture 
intermédiaire à trouver, qui n’est ni littéraire ni technique. Je visualise 
                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE N° 53 "LES SCENARISTES". Paul SCHRADER  
2 n.d.a. : formule ancienne de l’écriture du scénario, où l’on mettait le descriptif sur la gauche et 
dialogue sur la droite, abandonnée de nos jours. 
3 in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Tonino GUERRA Éditions 5 
Continents/ Hatier. 
4 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS CinémAction Numéro hors série. Jean AURENCHE 
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avec une très grande retenue pour qu’il me reste des idées au moment du 
tournage, mais je sais qu’une page équivaut environ à trente seconde de 
film. ”1. Il est régulièrement admis qu’une page correspond à plus ou 
moins une minute de film, ce qui tend à prouver que la majorité des 
scénarios n’apportent pas au descriptif tout le travail qui lui est dû. 
“ Tout doit être fait comme si c'était vu sur l'écran. (…) Il me semble que 
le scénariste doit être extrêmement responsable de l'histoire qu'il écrit. Il 
lui faut imaginer qu'il réalise, même s'il y a une part de fantasme, même 
si la réalité de la mise en scène est tout à fait autre. ”2. La projection dans 
la mise en scène, qui est demandée au scénariste, donne à penser qu’il est 
indispensable que ce dernier est l’expérience de la mise en scène. Si 
l’expérience de la mise en scène est un atout pour le scénariste, elle ne 
nous apparaît pas comme indispensable. L’école du scénariste est le film. 
Voir des films, les lire et les relire, les analyser plan par plan, scène par 
scène et séquence par séquence est la première des choses que le futur 
auteur de scénario doit mettre en pratique. Sans pour autant devenir un 
"rat de cinémathèque" cela semble sans conteste être la meilleure des 
écoles pour découvrir et comprendre la mise en scène. 
 
 Un élément est influent dans le descriptif, les décors. Le scénariste 
doit savoir que le cinéma actuel ne peut plus inventer les décors en 
studio. Il doit donc fournir un effort supplémentaire. Sortir de chez soi. 
Examiner les décors de son histoire. Cet effort est toujours récompensé. 
Sur les lieux, les décors nous apportent toujours une idée, un détail, une 
ambiance, auxquels nous ne pouvions penser. Aller sur place visualiser les 
décors est un "plus". “ J’avais écrit dans le scénario (LE DERNIER 
TANGO A PARIS) : l’appartement se situe rue Jules-Verne, et j’ai cherché 
une rue qui pouvait être la rue Jules Verne. Elle existe, la rue Jules Verne, 
mais je n’ai même pas voulu la voir parce que j’ai trouvé que ce pont de 
Passy, avec ses structures de fer, ressemble beaucoup aux illustrations de 
Jules-Verne, déjà pleines de science-fiction. J’aime cet endroit parce qu’il 
y a le pont, la Seine, le métro, les voitures en bas, et toute une série 
d’escaliers et de passerelles au-dessus du quai : c’est un endroit idéal qui 
ressemble à un décor complètement construit en studio, comme un décor 
de la U.F.A. pour un film de MURNAU en 1927 ou 28 ou le décor du canal 
Saint-Martin construit pour HOTEL DU NORD. ”3. Le scénariste travaille 
dans la grande majorité des cas, contrairement au romancier, à partir 
d’un matériau existant et non imaginaire. 

                                     
1 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
2 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. Pascal BONITZER  
3 in : ECRAN. 73 n° 12 Entretien avec Bernardo BERTOLUCCI par Marcel MARTIN. 
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2. Décrire, mais comment décrire ?  

a) Interdire la terminologie cinéma. 

 La première des règles est de ne jamais utiliser la terminologie de la 
mise en image cinéma, c’est-à-dire la syntaxe cinéma.  
 
 Nous ne devons pas écrire : plan général de ville, mais nous 
découvrons la ville dans son ensemble. Pas plus que : plongée sur la ville, 
mais nous voyons la ville depuis une hauteur. Ni même : travelling avant 
sur le personnage principal, mais nous avançons sur le personnage 
principal, etc. Cela afin de ne pas rendre la lecture, déjà délicate, voire 
ingrate du scénario, épuisante pour le lecteur. Sachons aussi que le 
lecteur n’est pas toujours maître de cette syntaxe spécifique. De plus cette 
syntaxe peut très bien être lue comme une ingérence à la mise en scène 
du réalisateur. De toutes les façons, cette syntaxe n’apporte rien au 
scénario, même si le scénariste la maîtrise parfaitement (ce qui est rare 
chez le jeune auteur), rien ne permet de penser que le metteur en scène 
l’appliquera à la lettre. Cette terminologie appartient au plan (unité de 
mise en scène) et non à la scène (unité du scénario). Il n’est pas un terme 
cinéma de cette nomenclature qui ne puisse trouver une traduction claire 
et précise dans la syntaxe usuelle. Nous avons déjà évoqué le découpage 
dit "invisible" qui est le point à la ligne, lorsque la nécessité de 
changement de plan s’impose au scénariste, c’est la seule forme de 
syntaxe qui lui est consentie.  

b) Rigueur et séduction du descriptif. 

 La règle est de ne décrire que ce qui joue. 
 
 Cette règle n’est jamais strictement appliquée par l’ensemble des 
scénaristes en particulier européens. Pourtant son application se suffisant 
à elle-même n’est pas des plus simple. Elle impose de ne décrire que 
l’image donnée à voir et les mouvements qui mettent en place l’histoire 
dans sa forme dramatique. Le reste n’est que scories inutiles. Certains ne 
l’entendent pas ainsi : “ Il est faux qu’écrire quelque chose de plus ou 
l’écrire mieux soit inutile. A commencer par la description du milieu. Une 
chambre à coucher, justement, contient un lit; mais son apparence 
peut-être différente selon les cas. Pourquoi ne pas le préciser ? On peut 
même user de la litote :  "On ne pas dire qu'elle soit marrante" donne une 
information utile au lecteur, à celui qui construira le décor, qui mettra les 
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meubles et rideaux. ”1. La litote peut être un outil, abstrait, mais utile en 
dernier ressort. Si cette observation s'avère fondé en littérature, elle l'est 
moins dans le scénario. La réflexion imposée sur le mot "marrante" aura 
autant d’images significatives que de lecteurs, c’est le but du roman. Pour 
le scénariste, c’est à considérer comme un travail inachevé. C’est à nous 
de trouver les détails, qui vont faire dire au lecteur que cette chambre 
n’est pas particulièrement "marrante" et non le contraire. Reconnaissons 
que la littérature revient toujours au grand galop, stigmatisée par la 
notion française d’auteur dogmatisée par la "nouvelle vague". Lorsque 
l'on sait que la majorité des lecteurs potentiels de scénarios n’ont aucune 
éducation scénaristique, on comprend mieux cette déviance. Cette 
ignorance oblige les scénaristes, qui doivent tout de même séduire les 
décideurs, à se laisser aller à une forme plus littéraire d’écriture. “ Je 
décide rarement d’élaguer pour des questions de vraisemblance ou 
d’efficacité, mais plutôt "à l'oreille". C’est pourquoi mes scénarios doivent 
avoir une forme littéraire correcte, même si elle est superfétatoire 
concernant un objet qui n’est pas une fin en soi. Je cherche davantage à 
séduire qu’à convaincre (c’est le film qui devra être convaincant) : j’essaie 
de transmettre la séduction que pourrait avoir le film, et je peux chercher 
pendant des heures l’équivalent d’un beau plan. Je précise l’ambiance (la 
lumière, les décors), assez peu les déplacements, et je n’écris aucune 
indication technique (elles n’interviennent qu’au stade du découpage). ”2 
 
 Rigueur dans le descriptif : le rythme. Le descriptif apporte au 
lecteur le rythme du déroulement successif des images. Le scénariste doit 
maîtriser la durée approximative du déroulement de l’action de la scène 
qui sera portée à l’écran. C’est de cette rigueur dans l’équilibre que 
s’installe le rythme du scénario. Le scénariste Jean-Claude CARRIERE en 
tire même une règle : “ … ne jamais écrire longuement une scène courte 
ou brièvement une scène longue, c'est-à-dire que le rythme de lecture du 
scénario doit être le même que le déroulement d'une scène à l'écran, je 
veux dire qu'il ne faut pas mettre vingt lignes pour décrire le saut de 
quelqu'un qui s'enfuit par une fenêtre. ”3. Ce qui, concédons-le n’est pas 
toujours le plus facile à réaliser. 
 

                                     
1 in : POSITIF n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film, 
traduits de l’italien par Paul Louis Thiard). AGE (Agence INCROCCI) 
2 in : CAHIERS DU CINEMA. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude MILLER propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
3 in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE  
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 La rigueur oblige à ne contenir dans le descriptif que ce qui est 
nécessaire à une information dramatique, c’est-à-dire que ce qui joue. La 
séduction d'un descriptif est souvent superflue et voire suspecte.  

C. Clarté du message  

 Ce qui a peut être fait dire aux tenants de la spécificité, que tout le 
monde pouvait écrire un scénario, tient avant tout à ce que le scénariste 
écrit pour être lu et compris de tous ses lecteurs (artistique, financier, 
technique). “ Le spectateur est toujours présent dans l'écriture, 
simplement c'est un spectateur idéal, c'est-à-dire attentif. Je ne pense pas 
qu'on écrive dans l'abstraction. Quand on est cinéaste, on doit tenir le 
pari de la communication au plus grand nombre. Il faut que les idées 
passent et que tout le monde les comprenne. On disait à Hollywood qu'un 
film devait être compris par un enfant de sept ans. On n'en est pas encore 
là en France où on essaye de faire un cinéma adulte. Mais en écrivant, je 
peux vous assurer que je me demande sans cesse comment on sera perçu 
par le spectateur. ”1 
 
 Extraire et rédiger le message essentiel d’une scène, d’une séquence 
oblige le scénariste à sélectionner, à hiérarchiser, à écarter le subsidiaire. 
C’est un excellent moyen de savoir par où commencer lorsqu’on est 
hésitant. Si l’on ne parvient pas à formuler le message de la scène en peu 
de mots, c’est que l’on ne sait pas clairement ce que l’on veut faire savoir. 
Inutile donc d’écrire. Comme le disait BOILEAU : “ Ce que l'on conçoit bien 
s'énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément. ”. Nous 
savons que, quel qu'en soit la complexité, ce que l’on veut dire d'essentiel 
peut se formuler en deux phrases. S’il ne peut le faire c’est que nous ne 
maîtrisons pas notre sujet.  
 
 Répétons que le scénariste ne s’adresse pas à un public de véritables 
initiés à la technique cinématographique, bannissons donc du vocabulaire 
tous les termes techniques (panoramique, travelling, champ contre 
champ, etc.). “ Je dirai que le fait d'écrire des scénarios oblige à se 
clarifier l'esprit, à être concret, à être simple. ”2. Cherchons donc à 
traduire de la manière la plus simple et la plus claire l'essentiel de notre 
message .  

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. Luc 
BERAUD. 
2 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. Pascal BONITZER  
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 Un principe simple qui a toujours fait ses preuves : un message par 
scène, une information par phrase. 

1. Respecter l’orthographe.  

 Si le scénario n’est pas la littérature, ce n’est pas une raison d’opter 
pour le laxisme grammatical. Trop de scénarios sont truffés de fautes 
d’orthographes. Elles pénalisent la lecture. La faute d’orthographe trouble 
la perception du récit. Les fautes multipliées font douter de l’auteur et de 
la qualité de son scénario. Remédions, autant que faire ce peut, à cette 
faiblesse. L'usage de correcteurs orthographiques des traitements de texte 
sont à conseiller. Mieux, faites vous relire. N’oublions pas, sans en devenir 
paranoïaque, que le seul objectif du "lecteur" et de trouver les arguments 
pour vous dire NON.  

2. Prendre soin de la syntaxe.  

 Un scénario n’est pas jugé sur son style.  
 
 Inutile de se lancer dans des phrases proustiennes. Soyons simple et 
utilisons la structure ordinaire de la phrase (sujet-verbe-complément). 
C’est celle qui est la mieux comprise et la plus directement "assimilable". 
Une forme différente peut parfois produire un effet agréable, de surprise, 
de choc, d’interrogation, d’utilité, mais l’utilisation systématique de 
structures inopinées et complexes gênent la réception du message. En 
règle générale les décideurs/lecteurs des scénarios sont avant tout des 
commerciaux et non des lettrés. Les expériences sur la lisibilité et la 
mémoire montrent que, dans une phrase de longueur moyenne (20 à 30 
mots), le lecteur retient nettement moins bien la seconde moitié que la 
première. Au delà de 40 mots, une bonne partie de la phrase n’est plus 
mémorisée.  

3. Simplicité du vocabulaire.  

 Tout mot inconnu est un obstacle gênant pour le lecteur.  
 
 Si ce genre d’obstacles apparaît à chaque phrase, le lecteur se lasse 
et abandonne la lecture du scénario. Employons des mots courants. Les 
locutions savantes, étal d'érudition, n'optimisent pas les chances de sucés, 
au contraire, elles handicapent. L’emploi d’un vocabulaire simple 
n'entrave pas la précision. Par contre, utilisons le moins possible les 
verbes "être", "faire", "avoir", au profit de verbes plus définis. Plus le 
verbe est précis, moins nous avons à faire usage de nombreux 
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compléments. S’il est une règle à laquelle il ne faut jamais contrevenir, 
c’est bien celle de ne jamais recourir à un mot dont on ne comprend pas 
parfaitement la signification soi-même. L'erreur souvent commise, surtout 
par les jeunes auteurs, est l'utilisation du langage à la mode. Sachons que 
la mode est éphémère. Sa durée de vie est courte et se démode 
rapidement. Le langage devenu démodé marque un scénario et le vieillit 
prématurément. Un film demande parfois des années avant de voir le 
jour, ce qui était à la mode au moment de l’écriture risque fort de ne plus 
l’être à la sortie du film en salle. 

4. Règles élémentaires de ponctuation.  

 La ponctuation est un outil. Son usage est nécessaire à l'application 
d'un bonne syntaxe. 
 
 La virgule marque, à l’intérieur d’une phrase, une pause légère 
entre les éléments non reliés entre eux par des termes de coordination ou 
de subordination. Elle sépare aussi les termes qui jouent dans la phrase le 
même rôle grammatical, en particulier dans les énumérations. 
 
 Le point-virgule marque une pause plus forte que la virgule, entre 
deux membres de phrase de même nature qui ont une certaine longueur. 
Il a pour effet d’allonger les phrases, ce qui nuit à la lisibilité. Le 
scénariste a intérêt à remplacer le point-virgule par un point. 
 
 Le point d’interrogation termine toutes les phrases exprimant 
une question directe. On ne met pas de point d’interrogation après une 
interrogation indirecte. Exemple : "Il me demanda si je le croyais." 
 
 Le point d’exclamation achève les phrases qui expriment 
l’étonnement, l’admiration, l’indignation, le soulagement. Il accompagne 
les interjections comme  : eh bien !, les apostrophes et les impératifs sur 
lesquels on veut insister : Approchez !. Éviter l’abus du point 
d’exclamation, surtout dans les dialogues. Il affaiblit le sens du signe et 
trahit souvent une incapacité à exprimer sa pensée avec des mots. 
 
 Les points de suspension terminent ou suspendent une phrase 
qui demeure inachevée, pour quelque motif que ce soit (interruption, 
hésitation, changement d’idée, pause, émotion, ironie, sous-entendu, 
prolongement inexprimé de la pensée, etc.). Ils ne sont jamais plus de 
trois. 
 
 Les guillemets. On place entre guillemets : 
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 _ les citations et les paroles que l’on rapporte textuellement dans le 
corps du texte; 
 
 _ les mots ou groupes de mots dont l’auteur ne veut pas prendre la 
responsabilité. Exemple  : Selon lui, R… est "un agité"; 
 
 _ les néologismes, les mots ou groupes de mots dont on veut 
marquer le caractère argotique, technique, ou le sens inhabituel. 
 
 Les parenthèses isolent un mot ou une phrase non indispensables 
au sens général de la phrase, mais qui fournit une précision, une 
explication, un rappel permettant de la comprendre mieux. Les 
parenthèses minimisent le passage qu’elles encadrent. 
 
 Les tirets, contrairement aux parenthèses (qui minimisent), 
valorisent le mot ou le passage qu’ils encadrent. Lorsque le second tiret se 
trouve à la fin de la phrase , on le supprime, et l’on met simplement un 
point. 
 
 L’alinéa marque un pause plus forte que le point, après le 
développement d’un groupe d’idées ou d’informations. Il signale les 
articulations d’un développement à l’intérieur de la scène. Il prend chez 
le scénariste la fonction du segment plan, sans pour autant le signifier. 

D. Le temps du récit.  

 On ne peut faire plus simple. L’écriture du scénario n’accepte qu’un 
seul temps : le présent. 
 
 Quelque soit l’action qui se déroule, elle a lieu au présent. Il est 
donc logique que le présent soit le temps du récit. 
 
 Si nous rentrons dans une salle de cinéma qui projette BOULEVARD 
DU CREPUSCULE ou LA COMTESSE AUX PIEDS NUS au beau milieu de 
la séance, nous assistons à une histoire qui se déroule au présent. 
Pourtant vous êtes dans un flash back, qui est donc sensé se dérouler au 
passé. Il en est de même pour le flash forward, qui vous projette dans le 
futur de l’histoire, lui aussi est toujours au présent. En fait, il n’y a pas de 
décalage entre le temps de l’histoire - qui obligatoirement est au passé 
pour pouvoir être racontée - et le temps du récit. Au cinéma nous vivons 



 451 

le temps passé et futur au présent. Donc nous pouvons dire qu’il y a 
coïncidence parfaite entre le passé - diégétique - et le présent - écranique. 
Par ce principe Jean-Paul TOROK justifie : “ l'impuissance de l'auteur 
cinématographique à représenter les images du souvenir, et, de manière 
plus générale, toute espèce d'images mentales ou subjectives. Car : 
 _ ces images ne diffèrent en rien des images "ordinaires" et sont 
tout aussi objectives que celles qui se donnent pour telles. 
 
 _ elles sont tout aussi présentes que les images diégétiquement 
présentes du film, ce qui est vérifié par le fait qu’un spectateur qui entre 
dans la salle au milieu d’un "retour en arrière", croit que c’est le présent 
du film qui est entrain de se dérouler. Ce que l’on voit n’est pas ce que 
pense le personnage, mais ce à quoi il pense, et le film, ajouterons nous, 
ne représente pas le souvenir, mais ce dont l’on se souvient. ”1. Notons 
qu’il est possible de suggérer les images du souvenir ou du projet (nous 
ne disons pas de les représenter), en usant de l’artifice du commentaire 
comme nous le constatons pour un film comme LE CAMION (futur) ou 
HIROSHIMA MON AMOUR (passé) avec l'immortelle réponse (leitmotiv) 
de Eiji OKADA à Emmanuelle RIVA “ Tu n'as rien vu à Hiroshima. ”, 
comme s’en explique Alain RESNAIS “ Nous nous étions dits (Alain 
RESNAIS et Marguerite DURAS) que nous pouvions tenter une expérience 
avec le film où les personnages ne participaient pas directement à l’action 
tragique, mais soit s’en souviendraient, soit l’éprouveraient pratiquement. 
Nous voulions créer en quelque sorte des anti-héros, le mot n’est pas tout 
à fait exact, mais il exprime bien ce à quoi nous pensions. Ainsi le 
Japonais n’a pas vécu la catastrophe d’Hiroshima, mais il en a une 
connaissance intellectuelle, il en a conscience, de même que tous les 
spectateurs du film - et nous tous - pouvons de l’intérieur ressentir ce 
drame, l’éprouver collectivement, même sans jamais avoir mis les pieds à 
Hiroshima. ”2. C’est le commentaire (dans le cas du film de RESNAIS, le 
dialogue répétitif) qui donne l’illusion de passé sur des images au présent. 
 
 Cette analyse permet d’expliquer et de mieux comprendre la 
constitution en segments spatio-temporels successifs et autonomes qui 
représentent la construction du scénario. Ceci étant la clef qui ouvre aux 
différentes combinaisons possibles de segmentation. Cette "loi" permet 
tout aussi bien de commencer par le dénouement à l’exemple de 
BOULEVARD DU CREPUSCULE ou LA COMTESSE AUX PIEDS NUS, 
sans perturber la logique de réception du spectateur ou encore de choisir 
un récit "éclaté" comme RESERVOIR DOGS ou LE POINT DE NON 

                                     
1 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
2 in : Cinéma 59 n° 38 de juillet 1959, entretien avec Michel DEAHAYE avec Alain RESNAIS.  
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RETOUR, tout aussi accessibles qu’un récit linéaire comme RAMBO ou 
PRETTY WOMAN. Lorsque nous voyons un film comme BOULEVARD 
DU CREPUSCULE, nous acceptons le "déplacement" du segment 
spatio-temporel du dénouement en lieu et place du prologue et qu'il soit 
écrit au présent. Nous pouvons ainsi nous amuser à déplacer dans 
n’importe quel film des segments et nous rendre compte que cela ne 
perturbe en rien la compréhension de l’histoire. 
 
 Tout dans un scénario est en train de se faire. 
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XI.  Le Dialogue. 

 En 1927 le cinéma est en crise. La Compagnie WARNER est au bord 
de la faillite. A la manière d’un joueur de casino, la “Major” 
hollywoodienne jette ses ultimes plaques sur le tapis vert. Elle mise ses 
derniers dollars sur le projet d'un premier film «sonore, parlant et 
chantant» le devenu célèbre LE CHANTEUR DE JAZZ. Bien lui en pris. Le 
succès du film est mondial. La WARNER est sauvée. Le public souverain 
vient de trancher : le film muet est mort, vive le film parlant. Un pan 
entier du cinéma s'apprête à cesser d'exister.  
 
 Les crises successives du cinéma auront eu le mérite d'en faire 
progresser sa technologie. Ce fut le cas pour le scénario, pour le son, plus 
tard pour la couleur, le scope, le format 16 mm, le son synchrone, les 
multisalles, les mégas cinémas, etc.  
 
 La «bande sonore», et avec elle la présence du dialogue, fait une 
entrée sans partage dans le domaine de l’image animée. Cette innovation 
éradique l'infirmité natale du film muet. De nos jours, le son est l'élément 
intégré au film. Il joue un rôle majeur et incontestable au sein de la fiction 
dramatique. Le bouleversement de cette mutation technologique n'advint 
pas sans heurts. En France, les tenants de la spécificité, sous la houlette de 
la réalisatrice Germaine DULAC récusent le film parlant, tout en étant 
pour le film sonore. Le son oui, le dialogue non. Marcel PAGNOL ironise. 
Jacques FEYDER s'enthousiasme de voir l'art cinématographique aspirer 
enfin à l'âge adulte. On pouvait, dans une certaine mesure, comprendre 
les défenseurs de l'art dit “pur” bannissant le dialogue. D'une part, nous 
avons la technique sonore. Lourde et paralysante pour les comédiens. 
D'autre part, la crainte de voir le parlant -le dialogue-, devenir verbal, 
théâtral. Louis JOUVET estimait que le cinéma n'aurait jamais accès à sa 
propre identité artistique. Expression issue et copieusement inspiré du 
théâtre, on lui vouait un avenir artistique dépendant de sa souche 
dramatique. Reconnaissons que depuis, le cinéma ne lui a pas toujours 
donné tout à fait tort. Mais, “on ne peut nier le fait que l'homme est doté 
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d'une bouche et d'oreilles, donc du langage et de l'ouïe et que toute 
expression de type narratif qui renonce au verbe est imparfaite.”1 
 
 Une restructuration technologique a lieu dans les différents studios. 
La mort du cinéma muet est annoncée. Le délitement progressif de ses 
défenseurs est illustré par Billy WILDER dans son film BOULEVARD DU 
CREPUSCULE : la scène allégorique due à la métaphore entre Gloria 
SWANSON (star du muet) et le micro que lui approche le perchman du 
studio où tourne Cecil B. De MILLE, et qu'elle repousse d'un geste 
dédaigneux de la main. 
 
 A Hollywood, le premier à en faire injustement les frais de la part du 
public sera CHAPLIN avec le dernier film qu'il vient de tourner : LES 
TEMPS MODERNES. “Depuis 1916 il (CHAPLIN) conservait l'habitude de 
présenter ses films inédits, à l'improviste, dans un petit cinéma populaire, 
pour essayer “le remède sur le chien”. Il guettait toutes les réactions avec 
une attention frisant l'inquiétude. Après ses représentations il lui arrivait 
souvent de recommencer ou de supprimer des scènes dont il s'était 
auparavant montré très satisfait. Dans sa collaboration avec le public, 
CHAPLIN attachait une importance primordiale aux enfants. Quand il 
disait, à propos d'un épisode : ”les enfants n'ont pas ri”, ses 
collaborateurs savaient à l'avance qu'il déciderait, par la suite, de la 
supprimer ou de la modifier… Les réflexions des enfants de Los Angeles 
emportèrent donc sa décision. CHAPLIN annonça bientôt que son 
prochain film serait un “parlant”. S'il était resté si longtemps fidèle au 
muet, c'est qu'il croyait que seule la langue des gestes pouvait être 
comprise par tous les peuples.”2  
 
 Nous sommes en 1936. De nouveaux styles comiques s'imposent 
avec le parlant. D’une part celui de comédie américaine par le maître 
incontesté du genre Franck CAPRA de l’autre, le délire absurde des MARX 
BROTHERS et de W.C. FIELDS. Le film de CHAPLIN, au surplus absolument 
muet, parait alors au public comme désuet et anachronique. CHAPLIN 
n'est pas le seul, le cinéma comique américain assiste impuissant à la 
disparition d'une école, qui forma les Mack SENNETT, Harold LLOYD, 
Buster KEATON, Harry LANGDON,…  
 
 Une ère nouvelle débute pour le cinéma mondial. 

                                     
1 in : L'expression cinématographique par François CHEVASSU. Edition Lherminier. 
2 in : Vie de CHARLOT par Georges SADOUL. Edition Lherminier. 
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A. Introduction. 

 Le dialogue au cinéma, est apparenté pour certains au dialogue 
romanesque, voire théâtral. Pour d'autres au langage de la rue, dont il 
semblerait y décalquer sa forme. Qu' en est-il au juste ? 

1. Pour une définition du dialogue. 

  Le dialogue est une forme de langage spécifique au cinéma. 
 
 Il use de la vraisemblance comme expression de la réalité et du 
nécessaire comme moteur à la progression dramatique du récit. Il doit 
d'être le plus concis possible. Apporter le maximum d'informations et 
d'émotions dans un minimum de mots. Le dialogue est le langage du 
personnage de l'histoire. C'est une forme d'expression “fabriquée, 
modelée” par le scénariste à partir de l'idée qu'il se fait de son 
personnage. Ainsi, chaque personnage a son propre langage qui lui est 
distinct. Construire le dialogue des personnages sur celui du scénariste, 
est une erreur. Cela entraîne une uniformité du langage de chacun des 
personnages. Nous ne saurions trop conseiller au scénariste débutant de 
veiller, dans un premier temps, à éviter tout phénomène pléonastique 
entre le dialogue et l'image. En guise de définition retenons en deux, 
issues d'éminents scénaristes : celle de Jean-Claude CARRIERE : ”Un bon 
dialogue ne se remarque pas. On y pénètre sans aucun effort. Il est 
comme le bruit du moulin pour le meunier : il ne l'entend que quand il 
s'arrête.”1 et/ou celle de Jean-Loup DABADIE : ”Le dialogue est au 
scénario ce que le maquillage est au comédiens.”2  

2. Dissociation du dialogue au scénario. 

 C'est en France que cette dissociation est la plus flagrante. 
 
 Lors de la comparaison qui vient souvent à l'esprit du profane, entre 
le scénario et la pièce de théâtre, ce dernier est tenté de penser que le 
constitutif est dans le dialogue. Le vedettariat de scénaristes tels Michel 
AUDIARD, Henri JEANSON et Jacques PREVERT aidant, nous aide à 
comprendre  que la notion de dialoguiste ai fait son chemin dans le 
cinéma français. Cette démarche est quasi inconcevable aux États-Unis. 
“… C'est complètement idiot, souligne le scénariste de TAXI DRIVER, Ça 

                                     
1 in : Les scénaristes au travail par Christian SALE. Edition Hatier. 
2 in : Les scénaristes au travail par Christian SALE. Edition Hatier. 



 456 

vient du théâtre, bien sûr ! “1. Un scénariste est un créateur doué de la 
parole et pourvu de l'ouïe. Un scénario est un tout. “On arrive à une 
particularité du travail de scénariste : pour moi, un dialogue n’existe pas 
en soi. Ça tient pas debout. C’est pourquoi très souvent on m’a 
demandé : ”Veux-tu corriger ces dialogues ?” et j’ai refusé. Si vous 
corrigez réellement un dialogue, si vous ne vous contentez pas de barrer 
trois mots parce qu’ils ne sont pas beaux, parce que c’est une redondance, 
parce que c’est une faute, ou que ce n’est pas le ton, vous vous apercevez 
qu’il faut tout foutre en l’air. Vous refaite un autre film. Je n’aime pas ça. 
Ou alors on refait tout autre chose. “2. Réduire le dialogue aux seules 
paroles prononcées est par trop réducteur. Le registre de l'expression à 
disposition du cinéma est de toute évidence le plus vaste. Le répertoire du 
non–dit, souvent plus riche, peut en dire plus long qu'une réplique. 
 
 Un scénario est un tout. Cette vision dissociée du scénario et du 
dialogue était, il n'y a pas si longtemps, de mode dans la présentation 
même du scénario. Ainsi, chaque page se partageait en deux parties : la 
colonne de gauche pour le descriptif et celle de droite pour le dialogue. 
Cette forme de présentation incitait à cette dissociation des tâches entre le 
scénariste, bâtisseur de l'histoire, et le dialoguiste, manipulateur du 
verbe. La présentation actuelle, dans la continuité de l'écriture, force le 
lecteur à une vision complète harmonisant la lecture : ”J'écris le dialogue 
au fil de l'histoire, sans jamais avoir recours au procédé “colonne de 
gauche-colonne de droite”, justement pour ne pas en séparer la 
lecture : ceux qui veulent bien lire mes scénarios ou qui sont obligés de le 
faire sont contraints, par ce fait, d'en respecter le tempo.”3 
 
 Le dialogue reste un des rares domaines où la co-signature avec un 
tiers, réalisateur et parfois même producteur en général à la télévision, 
s'accorde mal d'un partage. “Aujourd'hui la règle générale est d'écrire le 
scénario en collaboration avec le metteur en scène qui signe en tant que 
co-auteur, il faut bien remarquer que la seule identité qui reste au 
scénariste professionnel par rapport à son travail avec le réalisateur est 
son écriture du dialogue : c'est généralement la seule partie qui nous soit 
entièrement redevable.”4 Partage qui trop souvent, et surtout dans le 
domaine de la télévision, est beaucoup plus axé sur l'alléchante 

                                     
1 in : Cinématographe. Les Scénaristes N° 53 Paul SCCHRADER entretien avec Jean-Marie BENARD. 
2 in : Cahiers du cinéma n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Daniel BOULANGER par Olivier 
ASSAYAS et Vincent OSTRIA. 
3 in : Les scénaristes au travail entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Loup DABADIE. 
4 in : Les scénaristes français. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. Danièle 
THOMPSON. 
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perception du droit d'auteur, que sur une authentique collaboration dans 
le travail. Procédure malhonnête, incontournable chez certains 
producteurs de sitcoms industrielles, dont la pratique reste à déférer.  

3. Le plaisir ludique du dialogue. 

 Parler de plaisir ludique et jubilatoire à propos de l'écriture du 
dialogue, peut paraître une provocation, tant ce dernier apparaît comme 
la difficulté majeure de l'ensemble des scénaristes.  
 
 Appréhender l'écriture du dialogue, nous renvoie à la spécificité 
même du dialogue au cinéma. Autant la rédaction de l'histoire semble en 
général “aisée” aux auteurs d'un script, autant le dialogue provoque 
appréhension et défiance. Pourtant souligne le scénariste Jean 
CURTELIN : ”Cette deuxième fonction du scénariste est la plus importante, 
et elle est aussi celle qui donne à l'auteur le plus de plaisir; pour moi, le 
plaisir du scénariste commence avec l'écriture du dialogue.”1. Paradoxe ? 
Provocation ? Non. Le dialogue répond à des lois, des règles, à un travail 
rigoureux en amont de l'écriture proprement dite. Ceci sont les points 
d'appui indispensables et incontournables à ce plaisir de l'écriture. Hors 
de ces “formes”, point de salut pour l'auteur. Maître des ces “règles”, le 
dialogue devient comme le souligne Jean CURTELIN et d'autres confrères 
un travail ludique et jubilatoire. C'est avec le dialogue que personnages et 
situations accèdent réellement à la vie. Trop d'auteurs de scénario 
attribuent la difficulté du dialogue à la faiblesse de leur potentiel 
littéraire, à un style faible dû à un passé scolaire médiocre, bien des 
excuses en somme, en fait, il n'en est rien. Au contraire pourrait-on les 
rassurer, car rares ont été les auteurs littéraires, et de talent, capables de 
porter l'écriture du dialogue à la hauteur de leur génie littéraire ou même 
théâtral. “J’adore la phrase de FLAUBERT sur le théâtre : «Ce n’est pas un 
art, c’est un secret”. C'est un secret ça, et le secret en effet, c'est que se 
sont deux choses très différentes que le dialogue d'un roman et celui 
d'une pièce. Je suis un des rares écrivains qui sache pratiquer les deux et, 
en Amérique, il n'y a guère que Thornton WILDER à part moi qui en soit 
capable. Tennessee WILLIAMS romancier, n'était pas tellement 
convaincant et bien des auteurs de théâtre ne parviennent pas à écrire de 
la prose narrative. Ce sont des muscles différents qu'il faut faire 
fonctionner. (…) Je viens de lire le scénario d’un film policier pour lequel 
l’auteur a été payé trois millions de dollars. C’est à la fois horrible et très 
bien fait d’un point de vue commercial. De toute évidence, l’écrivain sait 
écrire. “Ça c’est le truc”. Il n’y en a pas vingt en Amérique capables d’en 
                                     
1 in : Les scénaristes français. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. Jean 
CURTELIN. 
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faire autant alors que vingt ou trente mille personnes peuvent mettre en 
scène un film. N’importe quel bon monteur ou chef opérateur, s’il en a 
envie, peut le faire, n’importe quel collaborateur du scénario. Mais savoir 
écrire le dialogue que quelqu’un pourra dire, savoir s’arrêter au bon 
moment, savoir créer un personnage en deux lignes n’est pas donné à 
tout le monde.”1 
 
 Si “secret” il y a, ce dernier réside en l'acceptation d'un travail 
préliminaire et au respect de certaines règles.  

B. Survol historique du dialogue. 

1. Les origines. 

 Le passage du cinéma muet au cinéma parlant, ne posa de 
problèmes qu'aux auteurs passés maîtres dans l'art de l'image suggestive. 
Ceux qui accordaient le pouvoir à l'ambiance. Pour eux, le dialogue n'était 
pas un élément fondamental et prioritaire. La puissance de l'image avait 
subroger au verbe. L'intertitre était chez eux rare, voire inexistant. Ils 
avaient porté cette forme narrative au rang de genre : ”l'École 
expressionniste”. Les utilisateurs dogmatiques de ce moyen d'expression 
se battirent en vain, malgré le soutien d'une critique dite “puriste”. En 
France, comme ailleurs, cette “école expressionniste” n'avait pas su 
donner au scénario l'importance indispensable à un enracinement du 
genre. Le scénariste des grands succès du cinéma allemand des années 
1920 à 1930, Carl MAYER auquel on doit LE CABINET DU DOCTEUR 
CALIGARI, LA NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE, LE DERNIER DES 
HOMMES, BERLIN SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE, L'AURORE 
fut le seul à prouvé au monde l'influence artistique du scénario dans le 
genre. “Carl MAYER a porté à sa perfection le scénario du muet, en 
considérant l'absence du son non comme une déficience mais au contraire 
comme un “moyen formateur”, un facteur d'expression narrative 
originale.”2 Le cinéaste danois, Carl DREYER, les scandalisa, lorsqu'il 
déclara que pour son film, tourné en France, LA PASSION DE JEANNE 
D'ARC, il aurait souhaité employer le parlant. Le temps joua contre eux et 
les marginalisa. Les plus souples cédèrent astucieusement du terrain en 
réalisant des films parlants quasiment muets, à l'exemple de René CLAIR 

                                     
1 in : Positif n° 363 mai 1991. Dossier. Scénario, scénaristes (1).Gore VIDAL. 
2 in : LE SCENARIO par Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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auteur de SOUS LES TOITS DE PARIS, dans lequel on peut y voir 
l'antithèse du cinéma sonore sous la forme d'une satire. Reconnaissons, à 
leur décharge, que dans la précipitation à vouloir livrer des films parlants 
aux spectateurs, le cinéma se tourne vers la facilité : l'adaptation 
théâtrale. Les premières productions parlantes étaient affligeantes de 
médiocrité. La technique était loin d'être au point. Il faut savoir que pour 
tourner un film sonore, la caméra devait être enfermée dans une cabine 
insonorisée.  
 
 Sous l'impulsion de deux groupes étrangers, l'américain Paramount 
et l'allemand Tobis, la déferlante du cinéma sonore s'impose. “Établie 
dans la banlieue, à Joinville-le-Pont, la Paramount entendait créer une 
Hollywood européenne. Sous la férule de directeurs de productions 
fraîchement débarqués de Californie, on établit une gigantesque usine 
d'images, véritable Babel. Certains films parlants y furent tournés en 
quatorze ou quinze versions. Les plans d'ensemble, où la parole avait peu 
d'importance, servaient pour la totalité de ces productions en série. Les 
scènes dialoguées étaient successivement jouées dans les mêmes décors 
par des acteurs français, hollandais, suédois, danois, espagnols, portugais, 
tchèques, polonais, roumains, hongrois allemands, serbes, grecs, 
égyptiens, lituaniens, etc., dirigés ou non par des réalisateurs de leur 
nationalité. Les scénarios étaient choisis pour leur cosmopolitisme et se 
déroulaient, de préférence, dans des salons ou des boîtes de nuit, décors 
aisés à rendre, en apparence, luxueux à peu de frais. (…) On arrivait à 
terminer un “grand film” en deux ou trois semaines, souvent moins… (…) 
Mais rien ne fut plus médiocre que ces films fabriqués comme des boîtes 
de conserves, encore que la Paramount eût engagé des hommes de talent, 
comme Marcel PAGNOL, Marcel ACHARD, Alexandre KORDA, Alberto 
CAVALCANTI.”1 La production française passe de 52 films en 1928 à 94 
en 1930, 139 en 1931 à 144 en 1933. Deux auteurs illustrent cette 
nouvelle orientation : Sacha GUITRY et Marcel PAGNOL. Faisant fi, de 
l'acquis esthétique des cinéastes du muet, ils pratiqueront le verbe, au 
détriment de l'image. “Le verbe est roi, un mot peut flanquer un 
découpage par terre. Bien entendu, il faut un dialogue cinégraphique 
essentiel, un dialogue Liebig, nous ne sommes plus au temps du muet, où 
chaque spectateur faisait son propre dialogue, un dialogue à sa portée. 
Certains angles de dialogue sont supérieurs aux angles 
photographiques.”2.  
 

                                     
1 in : LE CINEMA FRANÇAIS par Georges SADOUL Edition Flammarion. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Claude BEYLIE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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 Il n'en fallut pas moins pour penser que le plus important était dans 
le dialogue. Un scénariste doit d'abord être un bon dialoguiste. L'image 
n'est plus qu'un support au verbe, au dialogue. La dissociation 
scénariste/dialoguiste, “héritée du théâtre”, évoquée par Paul SCHRADER 
était née. JEANSON, puis AUDIARD en seront les dignes et brillants 
successeurs. Sans partage, le “verbe roi” entraînera des abus. On parlera 
alors de “théâtre filmé” et de “théâtre mis en conserve”.  

2. Les dialoguistes français. 

a). Henri JEANSON. 

 Jeune journaliste, il entre au journal satirique “Le Canard enchaîné” 
pour y tenir la rubrique radio et cinéma. En l'espace de quelques mois, il 
devient le journaliste de gauche le plus populaire de France. Pacifiste, 
libertaire, remède contre l'engourdissement de la société, ce remuant 
polémiste débute au cinéma en 1933 en écrivant le scénario de LA DAME 
DE CHEZ MAXIM'S. Des dizaines de scénarios suivront dans lesquels il 
“laisse éclater une gouaille irrépressible, une pointe de vulgarité, un 
cynisme de surface et un goût parfois excessif pour les bons mots.”1 C'est 
l'homme des bons mots. Des répliques cinglantes. Des dialogues brillants. 
De la connivence jubilatoire entre ses répliques, les comédiens et le 
public. “Finalement, pourquoi ces répliques ont-elles fait un tel “tabac” 
pendant trente ans auprès du public, donc auprès des producteurs, et 
beaucoup moins auprès de la critique ? Parce que JEANSON était un 
boulevardier, c’est-à-dire un homme de théâtre et d'un théâtre déjà 
anachronique. Au fond, n'aurait-il pas volontiers abandonné ses succès au 
cinéma, pour en avoir au théâtre autant que ses amis Marcel ACHARD ou 
Steve PASSEUR ?JEANSON et ACHARD, l'un et l'autre se sont essayés au 
théâtre et au cinéma L'un a trouvé la gloire au théâtre et cela l'a conduit à 
l'Académie française : quoi qu'il en dise, cela a agacé JEANSON, l'a épaté 
aussi. L'autre a trouvé au cinéma une gloire de compensation. Il a écrit 
dix ou douze pièces, toutes complètement inconnues, montées pourtant 
par de très bonnes troupes des années vingt ou trente, mais qui n'ont 
jamais vraiment marché.”2 Au cinéma, il triomphe. Le comédien Louis 
JOUVET l'exige pour ses dialogues. Les producteurs se l'arrachent. Le 
public retient ses bons mots. Seule, une partie de la critique ne le 
reconnaît pas. De CHARENSOL à MAURIAC, il passe pour un homme de 

                                     
1 in : LES SCENARISTES FRANÇAIS Les dialoguistes par Jean LAYRAC. CinémAction. Éditions 
ACOR/Corlet/Télérama. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Philippe d'HUGUES. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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théâtre “raté”, vulgaire boulevardier “égaré” dans le monde du cinéma. 
Parmi les quelques classiques citons : PÉPÉ LE MOKO, LA VIE EN ROSE, 
UN CARNET DE BAL, UN REVENANT, LES AMOUREUX SONT SEULS 
AU MONDE, ENTRÉE DES ARTISTES, HOTEL DU NORD, FANFAN LA 
TULIPE, soit 14 scénarios avec CHRISTIAN-JAQUE, 6 avec DUVIVIER, 5 
avec DELANNOY, 3 avec DECOIN, 3 avec VERNEUIL et des répliques 
célèbres pour ARLETTY, JOUVET, FERNANDEL, PHILIPE, GABIN… 
 
 BERTRAND TAVERNIER ose la comparaison avec le célèbre scénariste 
hollywoodien Ben HECHT : ”JEANSON est le Ben HECHT français : même 
début de carrière, même façon de s'essayer l'un au roman, l'autre au 
théâtre, de tâter avec succès du journalisme, et du journalisme politique, 
polémique. Tous deux affichent un commun mépris pour le monde du 
cinéma, les producteurs, le monde de l'argent, témoignent du même 
amour pour les acteurs t du même cynisme. Les bons mots de Ben HECHT 
et de JEANSON sont aussi “démodés” et quand ils sont brillants, aussi 
“brillants”. Ce que LOURCELLES dit de LADY PANAME pourrait 
s'appliquer aux films mis en scène par Ben HECHT. Ce sont des films qui 
s'épuisent après vingt cinq minutes, ils sont terminés au milieu. Ils 
partagent le même goût, comme chez beaucoup d'auteurs satiriques, pour 
le romantisme fleur bleue : les amoureux de Ben HECHT ont la même 
mièvrerie que les amoureux de JEANSON. Ces deux scénaristes se 
ressemblent, y compris dans les prises de position politiques à la fois 
engagées et ambiguës. Tous deux furent des antifascistes, 
anticommunistes. Au cynisme de HECHT, correspond le pacifisme de 
JEANSON.”1 Son “héritier spirituel”, Michel AUDIARD, passa lui aussi à la 
réalisation avec autant de “bonheur”. Il cultiva le mot d'auteur imposé 
par JEANSON, qui pouvait construire une scène entière autour d'un mot 
qui en faisait sa chute, et ne s'en cachait pas. Et aima tout aussi travailler 
pour les comédiens, JOUVET pour l'un, GABIN pour l'autre, sans jamais se 
départir de sa gouaille de polémiste. Venu du journalisme, il y retourne à 
la fin de sa vie. Il nous laisse ainsi en héritage les très savoureuses 
mémoires posthumes "Soixante dix ans d'adolescence". 
 
 Henri JEANSON fut le premier dialoguiste-star du cinéma français, 
comme le sera plus tard Michel AUDIARD. 

b). Michel AUDIARD. 

 Contre toute attente, c'est à PREVERT et non à JEANSON que, le 
dialoguiste du célèbre LES TONTONS FINGUEURS fait référence, pour 

                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Bertrand TAVERNIER. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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son approche du métier : ”C'est en écoutant les dialogues de PREVERT que 
j'ai compris qu'il y avait une langue vraiment cinématographique, que 
l'on pouvait dire des choses au cinéma et nulle part ailleurs. Je me 
souviens surtout de DROLE DE DRAME comme d'un déclic.”1 
 
 Celui qui qualifiait de journalisme actif, sa période de porteur de 
journaux, par opposition au journalisme passif, période où il exerce ses 
talents de journaliste à Cinévie, l'Étoile du Soir et Libération Soir, Michel 
AUDIARD entreprend sa carrière de scénariste en 1949 avec MISSION A 
TANGER. André HUNEBELLE lui donne sa première chance d'écrivain de 
cinéma et porte à l’écran, les livres signés Michel 
AUDIARD : MEFIEZ-VOUS DE BLONDES et MASSACRE EN 
DENTELLES. Œuvres qui ne laisseront aucune trace dans les carnets de 
bord des cinéphiles. C'est Gilles GRANGIER qui donnant un second souffle 
à la carrière d'un GABIN au creux de la vague, perçoit son talent. Il signe 
les dialogues de GAS-OIL et LE ROUGE EST MIS. Avec GRANGIER, 
AUDIARD commence sa véritable carrière de dialoguiste reconnue par la 
profession et attitrée de Jean GABIN. En quelques scénarios, les 
producteurs se l'arrachent et le public séduit en redemande. Vilipendé 
par certains critiques et cinéastes, de son vivant surtout, et encensé par 
les comédiens, producteurs, distributeurs, exploitants, le dialogue d' 
AUDIARD entre dans la légende du cinéma français. Sur la fin de sa vie 
Michel AUDIARD, va glisser d’un cinéma manifestement 
commercial-populaire, vers un genre plus noir, plus glauque, en signant 
des scénarios comme ON NE MEURT QUE DEUX FOIS, MORTELLE 
RANDONNEE, GARDE A VUE. Claude MILLER, reconnaît à AUDIARD le 
talent d'un grand scénariste : ”Michel AUDIARD écrivait seul le dialogue 
de GARDE A VUE et m’envoyait le scénario dialogué vingt pages par 
vingt pages. Mon premier mouvement a été de prendre ce qui me plaisait, 
de laisser le reste et de réécrire. Il a fini par me faire un scandale (la 
production aussi) et par me dire : ”C’est comme ça et pas autrement”. Je 
me suis aperçu par la suite que j’avais tort : ses dialogues corrigés par moi 
faisaient parler tous les personnages de la même façon alors que les siens 
prenaient une tournure formidable dés les premières répétitions. Ma mise 
en scène a porté sur ce dialogue comme sur une pièce de théâtre.”2 

(1). Le mot d’auteur. 

 S'il est un domaine dans lequel AUDIARD excelle, et ne s'en défie 
guère, c'est bien dans celui du mot d'auteur. “Je suis prêt à truquer le 

                                     
1 in : CINEMATOGRAPHE "Les Scénaristes" N°53. Michel AUDIARD 
2 in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude Miller propos recueillis par Danièle 
DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
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scénario et a inventer une scène qui rentrera comme elle peut pour dix 
grandes répliques.”1  
 
 Qu'est–ce qu'un mot d'auteur ? Une réplique, un pan entier de 
dialogue où l'auteur plaque, force ses intentions spirituelles là où elles 
n'auraient pas nécessité d'être. Cela sans s'embarrasser du nécessaire et 
du vraisemblable de la continuité narrative. En somme, se mettre hors 
sujet. Se faire plaisir, en séduisant le spectateur. Clins d'œil attendu du 
public, comme le sont les colères de GABIN dans les scénario d'AUDIARD. 
Si pour Jean-Claude CARRIERE “un bon dialogue ne se remarque pas”, 
pour AUDIARD un bon dialogue est celui qui d'une part se remarque et 
d'autre part se retient.  
 
 La recette ? Pour AUDIARD, elle est simple : ”Il faut d’abord écouter 
les gens, piquer des mots partout. Un jour, je prends un taxi et le type 
s’engueule avec un autre. Et il me dit : ”Quand on mettra les cons sur 
orbite, il aura pas fini de tourner !” Vous pensez bien que dans le GABIN 
suivant, ça y était ! J’étais prêt à mourir, à fabriquer n’importe quelle 
scène pour le mettre.”2. Si à ses débuts AUDIARD a volontairement 
appuyé ses dialogues en les truffants systématiquement de “bons mots” 
en rafale et peu en situation, la suite de sa carrière nous a démontré que 
non seulement, ils savait les mettre en situation, mais qu'ils participaient 
à l'identification des personnages. C'est précisément à ce stade qu'il 
devient un modèle. Souvent imité, jamais égalé, comme le dit le slogan. 
Ceux qui s'y sont essayés sont tombés dans le piège que Francis VEBER 
qualifie “de dialogue effet de manches”. Le dialogue qui force le passage, 
qui stoppe le rythme narratif, qui se trouve là où il n'a pas lieu d'être, 
“qui n'est pas en situation. Par exemple, dans l'un des feuilletons que 
j'avais écris pour la télévision, un type disait : ”Mon compte en banque est 
tellement à découvert que quand le caissier l'examine, il s'enrhume”. C'est 
une plaisanterie qui peut faire rire, mais elle n'était pas en situation et 
c'était très mauvais. Le mauvais dialogue, c'est quand la situation s'arrête 
pour permettre à un personnage d'être drôle. Il faut que le dialogue soit 
dans le mouvement, sinon c'est du théâtre, et il me semble que le rôle du 
dialoguiste de cinéma, c'est de dire beaucoup de choses en peu de temps. 
Je ne crois pas non plus au dialogue spécifique, les jeunes qui parlent 
jeune, les ouvriers qui parlent populaire; une fois de plus, il faut que ce 
soit la situation qui donne le ton du dialogue.”3 

                                     
1 in : Cahiers du cinéma n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Michel AUDIARD par Marc 
CHEVRIE et Danièle DUBROUX. 
2 in : Cahiers du cinéma n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Michel AUDIARD par Marc 
CHEVRIE et Danièle DUBROUX. 
3 in : Les scénaristes au travail entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. Francis 
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 La seconde difficulté majeure du mot d'auteur, est d'éviter de faire 
parler l'ensemble des personnages à l'image de l'auteur des dialogues. 
“J’ai toujours milité contre le mot d’auteur. J’aime que tous mes 
personnages ne parlent pas comme un seul homme qui est l’auteur, mais 
que ce soit l’auteur qui parle comme eux tous. Lorsque je me prends en 
flagrant délit -lorsque dans LES CHOSES DE LA VIE, Romy SCHNEIDER 
dit à Michel PICCOLI : ”Nous n’avons pas d’histoire et c’est comme les gens 
qui n’ont pas d’enfant : c’est un échec”-, je m’en veux.”1 

c). Jacques PREVERT. 

 Le scénariste qui refusait la spécialité de dialoguiste. “Le mot 
dialoguiste isolé du mot scénariste, c'est comme si, en peinture, on 
distinguait le type qui peint la campagne et celui qui peint les arbres, 
l'arbriste…” Le mot est joli, sauf que son auteur avait suffisamment signé 
de dialogues de films dont il n'avait pas écrit le scénario pour savoir que 
ce n'était qu'un mot - un mot d'auteur, de l'auteur de Paroles - d'autant 
que pour brosser des fresques et des décors, il existe justement des 
spécialistes : ceux qui font les arbres n'étant pas toujours les dessinateurs 
des visages et réciproquement. Mais bien sûr, un dialogue doit être 
consubstantiel à un personnage, il doit être en bouche pour quelqu'un et 
non pour tel autre.”2 
 
 C'est à la fin des années trente que va se révéler l'un des plus 
prestigieux dialoguiste français : Jacques PREVERT. Durant une décennie, 
le couple PREVERT-CARNE va donner au cinéma français l'image d'une 
incomparable réussite. Et, c'est avec son chef d'œuvre LES ENFANTS DU 
PARADIS, un des rares scénario original de PREVERT, qu'il va imposer au 
monde du cinéma le “réalisme poétique”. Le talent de traduire le 
populaire en poétique tout en restant ancré dans la réalité quotidienne. 
Appellation qui sied autant au poète PREVERT, qu'à cet art éminemment 
populaire qu’est le cinéma. C'est en quittant les surréalistes en 1930, qu'il 
s'engage dans le Groupe Octobre. De 1932 à 1936, ce groupe va 
constituer l'Avant-Garde du Front Populaire. On retrouve le Groupe 
Octobre dans le seul film de RENOIR auquel PREVERT ai participé LE 
CRIME DE MONSIEUR LANGE. C'est au travers de ce Groupe Octobre 
que CARNE rencontre PREVERT et que naît leur association en 1935 pour 
le premier film du cinéaste : JENNY. Rencontre qui va souvent être 

                                                                                                                    
VEBER 
1 in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Jean-Loup DABADIE. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Bernard CHARDERE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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comparée à celle du scénariste italien Cesare ZAVATTINI avec le 
réalisateur Vittorio De SICA. Commencée en 1935, leur association 
"divorcera" une dizaine d'années plus tard après l'échec de leur dernier 
film : LES PORTES DE LA NUIT, un an après le succès de l'immortel LES 
ENFANTS DU PARADIS. 
 
 Si PREVERT revendique la notion de scénariste, tous s'accordent à 
reconnaître qu'il fut un piètre bâtisseur d'histoires originales. Il dialogue 
avec brio des adaptations de roman comme DROLE DE DRAME d’après 
STORER CLOUSTON, QUAI DES BRUMES, d’après Pierre Mac ORLAN, 
REMORQUES d’après Roger VERCEL, ou adapte et dialogue des scénarios 
originaux dont il n'est pas l'auteur comme LE JOUR SE LEVE scénario 
Jacques VIOT, LE CRIME DE MONSIEUR LANGE, et LES VISITEURS DU 
SOIR. Reste que pour être un aussi brillant dialoguiste et adaptateur, il 
faut avoir le sens de l'histoire que l'on raconte. En connaître les détails de 
son architecture. Avoir sur les personnages la vision incisive à leur 
identification. Maîtriser le rythme et la forme séquencierle du récit. 
Manier la construction du récit à la perfection. En un mot être un 
remarquable scénariste. Au delà d'une technique maîtrisée, PREVERT avait 
ce petit plus, qui est immense : un univers poétique. Il savait aussi bien 
l'introduire dans la fiction, tel LES ENFANTS DU PARADIS que dans le 
charme puéril du film d'animation tel LE ROI ET L'OISEAU, c'est ce qu'il 
est coutume de nommer : La “PREVERT TOUCH”. 
 
 Afin de mieux saisir la qualité de ce travail, fait par l'auteur lors de 
l'adaptation du dialogue du texte d'origine de “La mémorable et Tragique 
Aventure de Mister Irwin MOLYNEUX” de Joseph STORER CLOUSTON, 
traduction en 1920.1, examinons la splendide métamorphose qu'il fit pour 
DROLE DE DRAME, de cette scène d'anthologie :  
 
Le texte d'origine du roman de Joseph STORER CLOUSTON : 
 
- Il est vraiment regrettable, Luvin, dit l'évêque, que votre femme soit 
justement absente ! 
 
- Très regrettable, en effet, approuva précipitamment MOLYNEUX. 
 
- C'est donc brusquement qu'elle a dû partir pour la campagne ? 
 
- Euh oui, brusquement, cousin BEDFORD. 
 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jacques PREVERT. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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- Pour quel endroit à la campagne au juste ? 
 
- Le… hum !… le voisinage de … hum…de Grihthon, je crois. 
 
- Et, sans doute, elle y est chez des amis ? 
 
- … Il s'agit seulement… (Ici pour ce donner du cœur, Mr MOLYNEUX vida 
son verre;) Il s'agit seulement d'un cas de rougeole. 
 
Le prélat épouvantait Mr MOLYNEUX par son expression de défiance. 
 
- J'avoue que tout cela me paraît bien extraordinaire, dit l'évêque, en 
accompagnant sa réflexion d'un formidable coup d'œil. Et, d'une voix 
onctueuse : j'ai véritablement un désir très particulier de voir, avant de 
m'en aller, votre chère femme… 
 
 
La même scène, écrite  - dialoguée - par Jacques PREVERT : 
 
La porte s'ouvre… 
 
Eva portant le plat… se dirige vers la table où ont pris place l'évêque et 
MOLYNEUX en bout de table… 
 
L'ÉVEQUE.- Vous direz tout ce que vous voudrez mon cousin, mais je 
trouve fort regrettable que Margaret ne soit pas là… 
 
A cet instant, il aperçoit le plat tenu - assez maladroitement  - par Eva… 
Celle-ci présentant le plat à droite, MOLYNEUX fait des gestes désespérés à 
la pseudo femme de chambre… 
 
L'ÉVEQUE.- Oh ! Le canard… l'admirable canard aux oranges… 
 
L'évêque va pour se servir, mais à cet instant précis, Eva qui a compris la 
mimique de MOLYNEUX, passe derrière l'évêque et lui tend le plat à 
gauche… L'évêque surpris, regarde la jeune fille, puis MOLYNEUX et 
n'insiste pas davantage… il se sert… 
 
L'ÉVEQUE.- … Une cuisse… (Il retient le plat au moment où Eva veut 
l'enlever)… et puis une aile !… 
 
Eva passe maintenant le plat derrière MOLYNEUX qui se sert sans entrain, 
pendant que l'évêque continue son interrogatoire… 
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L'ÉVEQUE.- Et… où est-elle exactement cette chère Margaret ?… 
 
MOLYNEUX (stupidement évasif). - A la campagne… 
 
L'ÉVEQUE.- Loin ?… 
 
MOLYNEUX. - Non… pas très loin … chez des amis… 
 
A ce moment MOLYNEUX ayant fini par se servir, Eva passe derrière 
l'évêque pour sortir de la pièce… L'évêque la suit des yeux, la détaillant 
avec beaucoup d'insistance… 
 
L'ÉVEQUE.- Chez des amis ?… 
 
MOLYNEUX. - Oui… des amis… des amis que nous connaissons… 
 
L'évêque se retourne vers MOLYNEUX… 
 
L'ÉVEQUE.- Il y a longtemps que cette… cette jeune personne est à votre 
service ?… 
 
MOLYNEUX.- Eva… oh !… oui… naturellement… elle est ici depuis quinze 
ans… 
 
L'ÉVEQUE.- Hein ? 
 
MOLYNEUX. - Excusez-moi, cher cousin… je confondais avec la cuisinière… 
 
L'ÉVEQUE.- Ah ! Oui… Madame PENCIL… c'est un admirable cordon-bleu, 
comme disent les Français… J'aimerais beaucoup la complimenter… 
 
MOLYNEUX (buvant et s'étranglant).- Oh ! Vous n'y pensez pas… elle est 
terriblement timide… 
 
L'ÉVEQUE.- Ce que j'en disais était pure politesse… (Il mange.) … Mais 
dites-moi, cher cousin… ne trouvez-vous pas étrange que votre femme ait 
précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage… 
 
MOLYNEUX (de plus en plus gêné et bafouillant).- Elle a été obligé de 
partir brusquement… un cas de rougeole… vous comprenez… un cas 
subit… 
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L'ÉVEQUE.- La rougeole… mais vous disiez qu'elle était parie chez des 
amis ? 
 
MOLYNEUX.- Oui… justement… chez des amis qui ont la rougeole… 
 
L'ÉVEQUE.- (sa curiosité apparemment satisfaite).- Ah… 
 
MOLYNEUX.- Oui… 
 
Eva gênée, remplace la carafe de vin vide par une pleine… heurte le verre 
de l'évêque… s'excuse… rougit… se trouble. L'évêque la suit des yeux… 
MOLYNEUX également… 
 
Eva partie, l'évêque se tourne à nouveau vers MOLYNEUX… le fixe avec 
une insistance de plus en plus gênante… 
 
L'ÉVEQUE.- Et où demeure exactement ces amis qui ont la rougeole ?… 
 
MOLYNEUX.- Ah oui… où ils demeurent exactement ?… Oui bien sûr… 
vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement ?… Eh bien 
ils demeurent exactement dans les environs de Grigthon… oui… je crois… 
 
L'ÉVEQUE.- Vous croyez… cher cousin… 
 
Il porte son couteau à la hauteur de son visage, reste un instant 
silencieux, rêveur, regardant nonchalamment la lame… 
 
L'ÉVEQUE.- … Bizarre… Bizarre… 
 
MOLYNEUX.- Qu'est-ce qu'il y a  ? 
 
L'ÉVEQUE.- (Surpris) Qui ? 
 
MOLYNEUX.- Votre couteau… 
 
L'ÉVEQUE.- Comment ? 
 
MOLYNEUX.- Oui… vous regardez votre couteau et vous dites… bizarre… 
bizarre… Alors je croyez que … 
 
L'ÉVEQUE.- Moi, j'ai dit “bizarre”… bizarre… comme c'est étrange… 
Pourquoi aurais-je dit “bizarre” ?… 
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MOLYNEUX.- Je vous assure, cousin, vous avez dit… ”bizarre”… 
 
L'ÉVEQUE.- J'ai dit “bizarre”… comme c'est bizarre !… 
 
 La “PREVERT TOUCH” c'était ça. "… l'humour, ce "refuge suprême" 
comme l'avait décelé BRETON : à travers les fantoches farfelus qui hantent 
ses films et les purs héros qui rêvent de paradis perdus, c'est une poésie 
simple et directe, un halo d'humanité."1 

d). AURENCHE et BOST. 

 C'est le tandem d'auteurs le plus célèbre du cinéma français. Tant 
par la subtilité de sa complémentarité, AURENCHE le “scénariste” et BOST 
le “dialoguiste”, que par la qualité des œuvres scénarisées.  
 
 De la rencontre avec le cinéaste Claude AUTANT-LARA en 1942 va 
naître LE MARIAGE DE CHIFFON. Ce film révèle le talent de scénariste 
de Jean AURENCHE. C'est en 1943, et toujours pour Claude 
AUTANT-LARA, que le couple AURENCHE et BOST est associé pour la 
première fois à l'occasion de l'écriture du scénario de DOUCE. Jean 
AURENCHE a déjà collaboré à plus d'une dizaine de scénarios depuis sept 
ans. Pierre BOST est romancier, il a obtenu le prix Interallié en 1931, 
auteur dramatique, adaptateur de LA PUISSANCE ET LA GLOIRE de 
Graham GREENE, journaliste et critique de cinéma dans "La Revue 
Hebdomadaire". 
 
 Le tandem vedette de l'après-guerre va travailler essentiellement 
avec AUTANT-LARA, CLEMENT, ALLEGRET, DELANNOY. Puis, mis en 
demi-sommeil par la déclaration de TRUFFAUT. AURENCHE rapporte que 
peu de temps avant ce fameux article, TRUFFAUT, qui portait une 
attention toute particulière à l'œuvre de BERNANOS, avait rendu visite à 
Pierre BOST : ”… le jeune François TRUFFAUT est venu voir Pierre BOST et 
lui a dit : ”J'ai une grande admiration pour vous, et j'aimerais beaucoup 
lire l'adaptation que vous avez faite du JOURNAL D'UN CURE DE 
CAMPAGNE (projet non abouti).” Après quoi est apparue son attaque 
contre la qualité académique dans le cinéma français. Je ne trouve pas 
que ce soit “de bonne guerre”, à moins de considérer qu'il était un 
combattant, hors-la-loi qui se croit tout permis : ”A la guerre comme à la 
guerre”. Bon, passons !”2 Leur activité, surtout pour AURENCHE, ne 
reprendra qu'en 1973 avec Bertrand TAVERNIER pour l'adaptation du 

                                     
1 in : Le Cinématographe N° 53 Emmanuel DECAUX. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean AURENCHE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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roman de Georges SIMENON, L’HORLOGER DE SAINT-PAUL, renouant 
ainsi avec leur dernière grande adaptation du même auteur : EN CAS DE 
MALHEUR.  
 
 Pourquoi autant de scénarios ? On est surpris par la production de 
scripts que des scénaristes comme AURENCHE et BOST pouvaient écrire en 
une année. AURENCHE le reconnaît et l'explique : ”… nous n'avons jamais 
été payés en fonction du succès de nos films et pourtant nous faisions 
partie des scénaristes les mieux payés de l'époque. Pour LE DIABLE AU 
CORPS, nous avions reçu deux cents mille francs alors que le film avait 
fait gagner huit cents millions de francs à son producteur.… de ce fait 
BOST et moi nous en écrivions jusqu'à six par an, ce qui est beaucoup 
trop, bien sûr.”1 
 
 Comment travaillaient-ils ? Écrire à deux demande une grande 
complicité et une méthode. En général, les grandes lignes du scénario sont 
élaborées en commun. Ensuite, l'un d'eux développe la globalité de 
l'histoire, en général celui qui a la meilleure approche de la construction. 
Puis, vient un travail commun de réécriture et de mise en place de la 
partie dialoguée. Travailler à deux est réconfortant, dynamique, 
enrichissant. “Le meilleur moyen de trouver des idées, c'est d'avoir 
quelqu'un à épater : un metteur en scène, un coscénariste. C'est très 
stimulant C'est d'ailleurs une forme de talent (jamais étudiée) que de 
savoir créer ce désir d'épater l'autre. Ce que savait faire BOST ou ce que 
fait TAVERNIER. Et du coup vous voulez vraiment les éblouir, déclencher 
leur enthousiasme. Ce que j'ai écrit de meilleur, c'était avec eux. Vous 
savez, on ne travaille vraiment bien qu'avec des gens dont on se dit qu'ils 
auraient pu trouver vos idées. (…) Évidement, quand ce que vous lisez 
tombe à plat, c'est décourageant. Dans L’HORLOGER DE SAINT-PAUL, 
nous avions écrit avec Bertrand une succession de scènes extravagantes 
entre Jean ROCHEFORT et sa fille. Ils allaient enterrer de l'argent dans le 
parc de la Tête d'Or, la nuit, et je ne sais plus trop quoi… On était très 
contents de nous et on les a lues à BOST. Il a simplement dit : ”Vous 
croyez ?” et j'ai eu envie de tout brûler. Il n'en est resté qu'un plan : celui 
où ROCHEFORT amène le chien.”2 La formule qui consiste à dire à leur 
sujet, c'est BOST le dialoguiste et AURENCHE le scénariste se révèle trop 
lapidaire, voire inexacte. “Ni BOST, ni moi ne pouvions écrire de dialogue 
sans écrire le scénario, sans définir, sans approfondir les personnages. 
Nous n'étions pas, j'insiste là-dessus, des dialoguistes mais des scénaristes, 
des écrivains. Dialoguiste, c'est une fonction absurde et qui n'existe je 
                                     
1 in : Les scénaristes au travail de Christian SALE Edition Hatier. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean AURENCHE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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crois que dans le cinéma français : quelqu'un est chargé de déposer des 
répliques sur une construction dramatique établie par un autre… Mais 
comment faire parler quelqu'un si on ne le connaît pas intimement, si on 
ne connaît pas son histoire. Une phrase peut modifier une situation, une 
péripétie…”1. Deux hommes, deux caractères qui s'opposaient. Jean avait 
comme il le disait “l'esprit incertain” propre au “vagabondage” du hors 
sujet et Pierre la rigueur du rédacteur au Sénat, métier qu'il exerçait et 
dont il céda la place au scénariste Georges CONCHON, lorsqu'il 
démissionna.  

e). Pascal JARDIN, Jean-Loup DABADIE, Francis 
VEBER et Jacques FIESCHI. 

 Ils ont apporté, Pascal JARDIN prématurément disparu, et apportent 
encore au cinéma français des dialogues d'une qualité de haut niveau. 
Excepté Francis VEBER, observons que tous sont plus ou moins passés par 
le cinéma de Claude SAUTET.  
 
 L'écrivain, admiré de Michel AUDIARD, Pascal JARDIN signera plus 
d'une centaine de dialogues de films. Dans la lignée d'AUDIARD, mais sans 
en plagier le style. Il collabora avec l'ensemble des cinéastes français, sans 
discrimination, passant du moins pire au meilleur. Après JEANSON et 
AUDIARD, il deviendra le dialoguiste attitré de GABIN. S'il a servi 
beaucoup de cinéastes de cette période, il n'a pas gagné au change à 
l'exemple de la modeste mise en scène de Robert ENRICO pour LE VIEUX 
FUSIL. C'est plutôt du côté de Pierre GRANIER-DEFERRE, pour lequel il 
adapta SIMENON, LE CHAT et LA VEUVE COUDERC qu'il fut le mieux 
servi, tout comme l'adaptation du roman de Paul MORAND HÉCATE 
réalisé par le cinéaste suisse Daniel SCHMIT. 
 
 Jean-Loup DABADIE, le scénariste le plus marquant de la décennie 
70-80. Il entreprend sa carrière de scénariste au côté de Claude SAUTET 
avec LES CHOSES DE LA VIE. Au delà de son immense “plume”, cet 
écrivain de cinéma et un perfectionniste du dialogue. Rien dans sa 
syntaxe n'est laissé au hasard. “Tradition du grand scénario français : il 
sert les comédiens tout autant que le metteurs en scène, en fignolant des 
dialogues pointillistes, hachés d'interruption et de points de suspension, 
d'onomatopées, et de répétition, presque incohérents à la lecture, et qui 
prennent un sens que dans le jeu collectif, comme des partitions 
d'instruments écrites pour une exécution orchestrale.”2. Pour lui, le 

                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Jean AURENCHE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2in : LE SCENARIO de Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 
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dialogue est partie intégrante du scénario. Il aime à dire que le “dialogue 
est au scénario ce que le maquillage est au comédien”. C'est le scénario et 
non les dialogues qui servent le metteur en scène et les interprètes. Chez 
DABADIE, le dialogue “glisse”. Il ne s'entend pas. Et s'il se laisse aller à 
quelques rares mots d'auteur, il s'en fait le reproche immédiatement. 
“J'aime que tous les personnages ne parlent pas comme un seul homme 
qui est l'auteur, mais que ce soit l'auteur qui parle comme eux tous.”1  
 
 Le propre de ses deux auteurs est de signer des scénarios et des 
dialogues qui sont souvent plus facilement identifiables par le spectateur 
que les mises en scène des films auxquels ils collaborent. 
 
 Si DABADIE à eu la chance de croiser des metteurs en scène à la 
dimension de son talent, VEBER lui n'a jamais rencontré de réalisateurs 
qui transcendent la qualité de ses scénarios. C'est en quelque sorte 
contraint et forcé qu'il est passé à la mise en scène de ses propres 
scénarios dés 1976 avec LE JOUET. Tout comme DABADIE, le scénario est 
l'autorité narrative. Le métier de dialoguiste n’est “… rien du tout, c'est 
une grosse blague, c'est un métier de paresseux; le dialoguiste c'est le 
décorateur; le scénariste c'est l'architecte (…) Dialoguiste, c'est d'ailleurs 
en voie de disparition, il n'y a qu'un seul vrai dialoguiste en France, c'est 
Michel AUDIARD; lui, il a vraiment sa musique, son style.”2. Si Michel 
AUDIARD récoltait dans la rue, les bistros, les taxis, sur les plateaux les 
bons mots, qu'il s'empressait de glisser dans les dialogues de ses 
scénarios, Francis VEBER n'est pas “du genre à aller dans les cafés pour 
me mettre au parfum. Le langage dit “de la rue” se démode très vite, il 
date tout de suite, dans un film c'est comme les mini jupes. Toutes ces 
formules sur le zinc ne sont pas indispensables dans un film et sont 
intraduisibles, deux bonnes raisons de s'en passer.”3. La mode, le côté 
"branché" ou "tendance" est une facilité à laquelle se prêtent certains 
scénaristes. A la vision de leurs films, ou à la relecture de leurs scripts 
quelques années plus tard la déception est grande. Ce qui faisait jeune, 
rire, sourire, ou encore traduisait un mal être, tout cela tombe à plat, n'a 
plus d'effet, pire, “ringardise” le propos. A la manière de… AUDIARD, bien 
trop souvent, est aussi lamentable. Il ne suffit pas de quelques bons mots 
qui peuvent avoir leur effet sur le coup pour se croire à la hauteur de 
celui qui excellait dans le genre. 
 

                                     
1in : L'ENJEU DU SCENARIO, Cahiers du cinéma, n° 371-372, mai 1985. 
2in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL de Christian SALE. Edition Hatier. Les 5 Continents. 
3in : L'ENJEU DU SCENARIO, Cahiers du cinéma, n° 371-372, mai 1985. 
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 Ajoutons à cette liste, au demeurant exhaustive, un dialoguiste au 
talent hors du commun à “mettre en bouche” le dialogue chez la 
femme : Christopher FRANCK. Écrivain formé à l'école des talentueux 
Michel DEVILLE, pour lequel il collabora à EAUX PROFONDES et Andrzej 
ZULAWSKI, avec lequel il adapta son propre roman L'IMPORTANT C'EST 
D'AIMER. Le scénario majeur de Christopher FRANCK restera FEMMES 
DE PERSONNE en 1984. Avec ce film, l'ensemble des comédiennes 
françaises reconnaissent en lui, le scénariste exceptionnel dont elles 
rêvent d'avoir un jour à interpréter le dialogue. “Un festival de 
comédiennes servies par des dialogues d'une étonnante franchise (…). On 
n'est pas très loin de MANKIEWICZ, cet autre grand cinéaste scénariste, ni 
du superbe CHAINES CONJUGALES auquel on ne peut s'empêcher de 
penser.”1 
 
 On peut aussi se prendre à rêver et espérer retrouver un jour dans 
le cinéma français un auteur de dialogue, tel Daniel BOULANGER. Il savait, 
comme personne, donner à ses textes la truculence du verbe et un 
pétillement incessant à ses répliques, dans le duo qu'il formait avec le 
metteur en scène Philippe De BROCA. Retrouver la sensibilité et la justesse 
des dialogues d'un auteur comme Luc BERAUD auteur de LA MEILLEURE 
FAÇON DE MARCHER ou encore DITES-LUI QUE JE L'AIME.  
 
 Une certaine pérennité semble assurée avec le dernier grand 
scénariste en date : Jacques FIESCHI. Brillant scénariste d' UN CŒUR EN 
HIVER et de NELLY ET MONSIEUR ARNAUD, dont nous pouvons 
admirer la justesse et l'intensité de ses dialogues.  

C. Technique du dialogue. 

 En règle générale, il est un domaine où le scénariste ne se sent pas 
particulièrement à l'aise, c'est celui ayant trait au dialogue.  
 
 Deux explications a cela. La première, le côté légendaire de la 
difficulté, entretenu par le système typiquement français qui dissocie le 
scénariste du dialoguiste. La deuxième, la faiblesse de construction de la 
plus grande partie des scénarios. Dans ce cas, le dialogue outre passe sa 
fonction pour faire office de construction : “les scénarios, ce sont des 
dialogues, et je n’aime pas tout ce bavardage. J’ai toujours essayé de faire 

                                     
1in : LE SCENARIO. de Jean-Paul TOROK. Edition Artefact. 



 474 

passer les choses de manière visuelle.”1. Ce bavardage est violemment 
critiqué par HITCHCOCK qui interprète cette faiblesse comme une des 
formes les plus indigne de l'écriture : “Pour moi, le péché capital d'un 
scénariste est, lorsqu'on discute une difficulté, d'escamoter le problème 
en disant : ”Nous justifierons cela par une ligne de dialogue.” Le dialogue 
doit être un bruit parmi les autres, un bruit qui sort de la bouche des 
personnages dont les actions et les regards racontent une histoire 
visuelle.”2. Beaucoup trop de scénaristes limitent le dialogue à des paroles 
prononcées par les personnages. C'est faire abstraction de l'immense 
richesse d'expression dont cet art recèle. Nous savons depuis le muet 
qu'un regard, un geste, une attitude, une mimique, peuvent en dire bien 
plus long qu'une réplique banale et attendue. La facilité n'est pas le but 
du dialogue. “En règle générale, il faut absolument fuir la facilité; il vaut 
mieux provoquer la difficulté : certains scénaristes vont dans le sens de la 
facilité et c'est forcément minable. Je pense que c'est très instinctif, très 
humain de laisser la facilité venir à soi. Dans l'écriture des dialogues, dans 
la plupart des cas, tout se passe bien. Quelqu'un arrive dans un lieu et 
demande à quelqu'un : ”Quelle heure est-il ?”. 
L'autre répond : ”Il est huit heures, tu as faim ?” 
Là, tout se déroule, c'est rare quand quelqu'un arrive, disant : ”Quelle 
heure est-il ?” et que l'autre lui réponde : ”J'ai un de ces mal de pieds, 
mon vieux, tu peux pas savoir.” 
“Je te demande pas des nouvelles de tes pieds, je te demande l'heure.” 
Là, il se passe quelque chose, ça marche pas; eh bien, je dirais qu'il faut 
que ça marche jamais, c'est presque une règle d'or, presque !”3.  
 
 Le dialogue doit être chargé de significations indirectes, porteur 
d'images visuelles mentales, ce que l'image a beaucoup de mal à produire. 
Si nous écrivons dans le descriptif : "la nuit noire était sinistre, même les 
arbres frissonnaient de peur…", il y a peu de chance que l'image traduise 
à la lettre cette volonté de scénariste. Par contre, vous pouvez sans 
problème le faire dire par un des personnages et obtenir, tout comme en 
littérature, le résultat escompté. Le spectateur visualisera mentalement les 
paroles entendues. C’est ce que Jean-Claude CARRIERE appelle le dialogue 
indirect : ”Le dialogue de cinéma, contrairement à ce qu'on pense 
ordinairement, est très éloigné de la réalité. Il est, par exemple, beaucoup 
plus bref, beaucoup plus concentré. Très souvent, et c'est ce que je 
préfère par-dessus tout, ce dialogue est indirect, il n'aborde pas la 
situation en face, il semble parler d'autre chose.(…) J'aime ce dialogue 
                                     
1in : JOHN FORD par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig. 
2in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
3in : LES SCENARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH. 
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allusif et rapide. Je me méfie des enchaînements de répliques qui ne sont 
là, comme dans le théâtre bourgeois traditionnel, que pour conduire à un 
mot plus ou moins drôle Je me méfie aussi des maximes, des phrases 
fortes, des formules et en général de la littérature.”1 
 
 La première règle essentielle est avant tout d'éviter le 
pléonasme : tout ce que l'image montre, ou peut montrer, la parole n'a 
pas à l'énoncer. Priorité à la mise en scène de l'image et du son. Le 
doublement entre le visuel et le dialogue, sauf volonté exceptionnelle de 
l'auteur, doit être rejeté. La règle enseignée aux débutants est de n'utiliser 
le dialogue que lorsqu'il ne peuvent pas faire autrement. Cette règle peut 
avoir des effets pervers. Ces effets se rencontrent lors de difficultés 
éprouvées par le scénariste à écrire un dialogue. Alors, las de se heurter à 
la difficulté du dialogue, il se tourne vers la facilité de l'image. Par 
exemple, le conflit entre deux personnages se traduit par une bagarre, 
l'amour entre deux êtres par une gymnastique de corps nus dans un lit, 
etc., le spectateur ressent ces scènes banalisées comme du déjà vu. Scènes 
dont la nécessité ne s'imposait pas et qui surtout enfreignent sans 
vergogne la règle du vraisemblable, ce qui est plus fâcheux.  
 
 La règle à retenir est : le dialogue n'est d'aucun secours à une 
construction approximative du scénario. Ceci nous renvoie à la règle 
générale déjà citée : une erreur commise en amont ne se corrige jamais en 
aval. Le dialogue doit être considéré comme une forme narrative parmi 
les autres. Il n'est pas un élément à part, venant se plaquer 
ultérieurement à la structure dramatique. Comme il est souvent dit : le 
scénariste doit voir et entendre simultanément.  
 
 L'erreur commise par le débutant est de s'inspirer du théâtre. Lourd 
héritage, dont il a le plus grand mal à se défaire dans bien des cas. Au 
théâtre, la situation est créée par les mots. Au cinéma, c'est le contraire, 
c'est en effet les situations qui engendre les mots. Cela demande une 
technique d’écriture spécifique, précise, concise, indirecte, liée aux actes 
des personnages, à l'espace du comédien, à sa gestuelle, à sa possibilité de 
chuchoter ses répliques, usant de confidentialité, de regards, de silences. 
Une panoplie de possibilité étendues et à exploiter suivant chaque cas de 
figure, dans le cadre prioritaire de l'action visuelle. “Le public est très 
sensible au dialogue, il aime le sens de la formule, c’est une chose difficile 
et rare. Prenez PAGNOL, c’est la transfiguration d’un parler populaire. S’il 
s’était contenté de reproduire un parler populaire, il ne resterait rien.”2 
                                     
1in : LES SCÉNARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Jean-Claude CARRIERE. 
2in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Jean CURTELIN. 
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 Le dialogue n'est pas plaqué sur une construction scénaristique, 
mais lié intimement à elle. Ainsi seulement, il renforce la qualité 
intrinsèque du scénario. 

1. Les bases générales. 

a). Le concept. 

 La base de l'écriture du dialogue repose sur le concept de la 
construction du scénario.  
 
 Plus la construction de la scène à dialoguer est douteuse, plus le 
dialogue sera difficile à écrire. Et inversement. Même les plus chevronnés 
y viennent : ”Je suis un homme de dialogue et je suis obligé maintenant 
de me contraindre et m’empêcher d’en écrire : je m’y laisse aller trop 
facilement.”1 Pour qu'un dialogue soit entendu du spectateur, il faut qu'il 
soit attendu. En d'autres termes, plus la situation dramatique est forte, 
plus les mots prononcés par les personnages ont de valeur. “Une fois que 
vous avez mis en place une situation (…) le dialogue, c'est très facile.”2, 
confirme Billy WILDER au niveau de l’idée, concept de base à toute 
écriture du scénario : ”DIAMOND et moi-même, nous avons écrit l’une des 
scènes les plus comiques en l’espace de quelques minutes, parce que, 
quand on part d’une bonne idée de base, les choses fonctionnent un peu 
comme dans une partie d’échecs : chacun des coups découle logiquement 
et nécessairement du précédent. En écrivant les dialogues de CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD, nous nous sommes aperçus, à la rédaction, qu’ils 
coulaient presque de source, c’était le cas par exemple du dialogue entre 
CURTIS et LEMMON, lorsque ce dernier annonce à son ami ses fiançailles 
avec OSGOOD; on est alors sûr que l’étincelle initiale, l’idée de départ, 
était la bonne.”3. Examinons les dires de WILDER, à partir d'un extrait du 
dialogue de la scène dont il est question : 
 
- JOE : Quoi de neuf ? 
 
- JERRY : Je suis fiancé. 
 

                                     
1in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Bertrand BLIER entretien réalisé par Danièle 
DUBROUXet Marc CHEVRIE. 
2in : Cinématographe N° 53 "LES SCENARISTES". 
3in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 



 477 

- JOE : Félicitations. Qui est l'heureuse jeune femme ? 
 
- JERRY : Moi. 
 
- JOE : Quoi ? 
 
- JERRY : Osgood m'a demandé en mariage. Nous pensons nous marier en 
juin. 
 
- JOE : Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas épouser Osgood. 
 
- JERRY : Tu penses qu'il est trop vieux pour moi ? 
 
- JOE : JERRY, tu ne parles pas sérieusement ! 
 
- JERRY : Pourquoi ? Il n'arrête pas d'épouser des femmes. 
 
- JOE : Mais tu n'es pas une femme. Tu es un gars et pourquoi est-ce qu'un 
gars voudrait en épouser un autre ? 
 
- JERRY : Par sécurité. 
 
 Ce dialogue, d'une trompeuse facilité, est à lui seul représentatif de 
l'ensemble du scénario. Il est vif, alerte, juste, informatif, dramatique et 
surtout comique. Ce dernier élément prépondérant posait un problème de 
mise en scène à Billy WILDER, rapporte Pierre JENN dans son ouvrage1. Il 
manque à cette scène une donnée, qui ralentisse le crépitement des 
répliques. Dans le script d'origine les auteurs avaient mentionné un 
élément de mise en scène qui occupait l'un des protagoniste, en 
l'occurrence Jerry, durant ces répliques. On pouvait y lire : ”Jerry en 
déshabillé pour la nuit et portant toujours sa perruque marche 
nerveusement de long en large. Il s'arrête, sort la bouillotte d'un tiroir, se 
verse de l'alcool dans un verre et boit.” A juste raison, cela ne suffisait 
pas. D’une part, le gag de la bouillotte réserve d'alcool, pouvait distraire 
le spectateur du dialogue. D'autre part, le face à face des deux 
personnages obligeait à un classique champ contre champ préjudiciable 
au comique de la scène. Une scène comique ne pose aucun problème de 
rythme et de mise en scène à l’auteur d’une pièce. Entre cinéma et 
théâtre, “Il s’agit de différences énormes, essentielles. Je répéterai moi 
aussi que l’écran amplifie les sentiments et que la parole doit être, à partir 

                                     
1in : CERTAINS L'AIMENT CHAUD Etude critique par Pierre JENN Collection Synopsis. Edition 
Nathan. 
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de là, un complément de l’image et non une superposition.”1. Au théâtre, 
si les spectateurs rient à une réplique, les comédiens laissent les rires 
s'apaiser pour reprendre leur texte, et ainsi de suite. Au cinéma ce 
procédé est impossible. Il n'y a aucun feed-back possible. Les auteurs 
doivent donc trouver une astuce pour laisser du temps entre les 
répliques. Cela représente un danger particulier : si là où l'on pensait que 
les rires aller fuser, ils ne se déclenchent pas on risque la catastrophe. Il 
faut prévoir un effet, qui ne soit pas hors sujet et en outre non 
perturbateur à l'esprit originel de la scène. WILDER trouva la parade avec 
le principe évoqué et en phase avec l'état d'âme de Jerry à ce moment là 
et en accord avec les fonctions de musicien de Joe et Jerry. WILDER arriva 
sur le plateau avec une paire de maracas qu'il donna à Jack LEMMON 
(Jerry) et le talent de comique de ce dernier fit le reste.  
 
 Ceci démontre l'interaction constante entre le dialogue et la mise en 
image. L'un ne peut pas aller sans l'autre. “L'écriture des dialogues est 
avant tout une affaire d'harmonie, il faut que ça s'enchaîne, que ça 
s'emboîte, sinon vous cherchez un effet particulier.”2. Contrairement à 
l'auteur théâtral, le scénariste pose la mise en scène d'une scène. Le 
scénariste particularise le jeu de son personnage. Il architecture son 
espace dans le décor et par rapport aux autres personnages. Cette 
fonction déterminante est prioritaire. Elle met en relief les éléments qui 
induisent  et renforcent la signification du dialogue, ou parfois viennent 
le contredire. 

b) Les règles. 

 Le dialogue doit être en interaction avec la dramaturgie de sa 
structure. Il obéit aux règles générales du scénario.  
 

(1). La concentration.  

 Le dialogue apporte le maximum d'informations, d'actions, 
d'émotions, en un minimum de mots : ”Dudley NICHOLS n’avait jamais 
écrit un scénario auparavant, mais il était très bon et partageait les 
mêmes idées que moi sur la nécessaire sobriété des dialogues.”3.  
 

                                     
1in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
Ennio FLAIANO. 
2in : LES SCÉNARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH 
3in : «JOHN FORD» par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig. 
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 Cette sobriété lui confère son universalité. TRUFFAUT cite le cas de 
“PSYCHOSE, est d'autant plus universel, que c'est un film muet pour 
cinquante pour cent. Il comporte deux ou trois bobines sans aucun 
dialogue. Il a dû être facile à doubler et à sous-titrer…”1. Le bavardage 
nuit au scénario. Il n'apporte rien de plus, au contraire, il noie l'essentiel 
dans le superflus, et génère redondance et lourdeur. “Il y a des films où 
les dialogues sont très importants, et il y a des films où l’on pourrait 
couper les dialogues. Je dois dire que j’ai eu une expérience avec YOL, 
que j’aime bien. Je l’ai vu pour la première fois en version originale et j’ai 
tout compris, naturellement je ne connais pas le turc, mais lorsque je l’ai 
vu en italien j’ai été un peu déçue, le son de ces voix était tellement 
important dans la version turque, il y avait des accents régionaux très 
différents et puis des dialogues avec des arguments qui par moments 
étaient presque du théâtre.”2. Cette lourdeur est souvent dû à la volonté 
du scénariste d'échapper au flash-back. Il use alors du dialogue. Ce 
dernier devient trop explicatif, démonstratif, lourd, donnant ainsi un 
coup de frein brutal au rythme du récit.  
 
 La concentration du dialogue est propice à entraîner le spectateur à 
émettre des images frontales. L'exemple nous en est fourni par le 
renversement négatif de la phrase leitmotive écrite par Marguerite DURAS 
dans HIROSHIMA MON AMOUR : ”Tu n'a rien vu à Hiroshima, rien.” 
Cette courte phrase concise, développe en nous l'inimaginable horreur de 
la catastrophe. Pierre JENN, qui nomme se principe de concentration “le 
second registre du dialogue ou sous-texte” cite l'exemple de E.T. : ”Un des 
meilleurs exemples en est ce dialogue qui fit pleurer des millions de 
spectateurs et qui ne comportait que trois mots; à la fin de E.T., lorsque le 
petit extraterrestre et Elliot se disent au revoir, le premier dit “Viens ?” 
Elliot se retourne alors et regarde sa famille, puis revient sur E.T. et lui 
répond “Reste.” E.T. hoche tristement le tête. Ils se prennent dans les 
bras, puis se séparant, le petit extraterrestre pointe son doigt sur le cœur 
et dit “Aie !” Le registre verbal est alors sollicité au minimum et chaque 
parole fait mouche parce que le sous-texte perceptible par tous innerve la 
scène.”3. C'est le langage qui atteint sa cible en plein centre. L'universel 
“Je t'aime” qui se suffit à lui même. Parfois, déguisé en une réplique 
poétique et réaliste à la fois, comme le célèbre “T'as de beaux yeux, tu 
sais.” que Jacques PREVERT donne à déclarer à Michèle MORGAN par Jean 
GABIN dans QUAI DES BRUMES. 
 
                                     
1in : HITCHCOCK/Trufaut. ditions Ramsay. 
2in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Éditions 5 Continents/ Hatier. 
Suso Cecchi d’AMICO. 
3in : TECHNIQUES DU SCÉNARIO de Pierre JENN. Edité par la F.E.M.I.S. 
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(2). Le nécessaire.  

 La volonté d'écriture un dialogue passe par la question du 
nécessaire. 
 
 Cette nécessité de dialogue répond à plusieurs questions.  
 La première repose sur la notion de pléonasme. avec l'image. Si le 
dialogue “doublonne” avec l'image, cette accumulation de messages va à 
l'encontre de l'effet recherché.  
 La seconde repose sur le choix. Nous l'avons déjà exprimé : l'image 
reste, dans la grande majorité des cas, prépondérante à la force du 
dialogue. Chercher dans la mise en scène de l'image, ne peut être 
qu'enrichissant pour le scénario.  
 La troisième est l'intégration à l'action du récit. Dans LA GRANDE 
ILLUSION, nous avons une scène - parmi bien d'autres - qui illustre 
parfaitement cette nécessité dans sa globalité. Il s'agit de la scène de 
départ de chez Elsa (Dita PARLO), scène de séparation entre MARECHAL 
(Jean GABIN) et Elsa, et qui se poursuit jusqu'à la réplique de ROSENTHAL 
(Marcel DALIO).  
 
ELSA (en allemand) : Je suis restée si longtemps seule… Je n’attendais plus 
rien… Tu ne sauras jamais le bonheur que m’a donné le bruit de tes pas 
d’homme dans la maison… 
 
MARECHAL : Elsa, après, après guerre finie… si moi pas mort, -compris ?  
moi revenir ici. Toi venir avec moi en France, avec Lotte, non ? Hein ? 
 
ELSA (en allemand) : Pars vite… 
 
MARECHAL : Elsa, Elsa, ce sera mieux ! 
 
Ils quittent la maison d'Elsa. Et s'éloignent sur la route. 
 
ROSENTHAL : Tu ne te retournes pas  ? 
 
MARECHAL : Ah ! Non, si je me retournais, je partirais peut-être plus… 
Allez, viens ! 
 

(3). Le vraisemblable.  

 Donner la sensation de réalité aux mots prononcés par les 
personnages.  
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 L'impression de naturel, d'exclusivité des paroles. Autant dans le 
réalisme, que le surréalisme d'un PREVERT, telle la fameuse réplique de 
Louis JOUVET dans DROLE DE DRAME : ”Moi, j'ai dit : Bizarre, bizarre ? 
Comme c'est étrange ! Pourquoi aurais-je dit “Bizarre, bizarre” ?… C'est 
évidement la plus grande difficulté rencontrée par le scénariste. Ce texte, 
le comédien semble l'inventer au moment où il le dit. Il vient en bouche 
avec la plus grande aisance. Il semble fait pour lui, et cadre bien avec 
l'ambiance de la scène. 
 
 Un exemple de dialogue, à première vue anodin, comporte à lui seul 
les qualités essentielles que nous venons d'évoquer. Il se situe dans la 
toute première scène de LA GRANDE ILLUSION. MARECHAL (Jean 
GABIN) s'apprête à quitter le camp pour rejoindre à EPERNAY 
l'énigmatique - hareng rouge - qu'est Joséphine.  
 
 RINGIS : Dis donc, MARECHAL ! 
 
 Les auteurs répondent ici à la loi du nom, qui doit être énoncé dans 
les premiers instant du film. 
 
 MARECHAL : (off) Hein ?  
 
 RINGIS : Il y a là un type de l’état-major. Il faut que tu l’emmènes. 
 
 MARECHAL : Un gars de l’état-major ? Hé bé ! dis donc il tombe mal !  
 
 Malgré la concision du dialogue, le spectateur, n'a aucun mal à 
projeter le dilemme qui se présente à MARECHAL : Joséphine ou l'homme 
de l'état-major. Il a anticipé le désir de MARECHAL et se trouve en 
présence de l’obstacle à ce désir, ce que révèle la réplique suivante. La 
règle du nécessaire est évidente et celle du vraisemblable ne pose aucun 
problème. 
 
 RINGIS : Joséphine, encore ? 
 
 MARECHAL : Eh ouais ! Joséphine ! 
 
 RINGIS : Ah là ! Où ça va te mener tout ça ? 
 
 MARECHAL : Enfin, elle attendra. A tes ordres, mon capitaine ! 
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 Les auteurs SPAAK et RENOIR, profitent de cette scène au dialogue 
sobre, nécessaire et vraisemblable pour glisser plusieurs éléments 
d'importance :  
 
 - Le mystère Joséphine. Il marque l’absence, de la femme dans une 
société exclusivement composée d’hommes : l’armée. Ce manque 
d'éléments féminins sera matérialisé par la fête au camp de prisonniers, 
où les hommes se travestissent. Le personnage de Joséphine, bien 
qu'invisible, met en place l’implant de la relation amoureuse qui va avoir 
lieu lors de l’évasion entre MARECHAL et Elsa (Dita PARLO), c'est le 
dialogue de RINGIS qui nous y conduit “Ah là ! Où ça va te mener tout 
ça ?”, et c'est justement tout le parcours pour arriver jusqu'à la femme en 
l'occurrence Elsa, que le scénario se propose de nous conter.  
 
 Concentration, nécessaire et vraisemblable sont les conditions 
indispensables à la réalisation d'un dialogue de qualité.  

(4). Écrire pour être dit. 

 Un dialogue est écrit pour être lu, mais essentiellement pour être dit 
par les comédiens. Trop de scénaristes écrivent pour eux mêmes. 
 
 Considéré comme un des meilleurs scénariste et dialoguiste de la 
décennie 70/80, Jean-Loup DABADIE, n'accorde pas au dialogue 
l'admiration abusive que trop lui octroie. Il le situe à sa juste valeur. “Le 
dialogue est aux auteurs ce que le maquillage est aux comédiens, 
c'est-à-dire que c'est un travail de finition très important mais beaucoup 
moins important que tout le travail qui le précède et qui le justifie -pour 
les scénaristes, le grand travail est d'inventer, et d'écrire “le roman du 
film”. Ce roman, dans mon idée, doit avoir “un style”. Je travaille donc 
beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages sans dialogues mes scénarios. La 
description de l'accident des LES CHOSES DE LA VIE, au ralenti puis à 
vitesse normale, ou celle du jardin extraordinaire d'Yves MONTAND sur 
son île du LE SAUVAGE, par exemple (ce sont des scènes sans dialogue), 
m'ont demandé plus d'imagination, de temps, de réflexion, de 
vocabulaire, d'émotion personnelle, que tant de scènes dites de dialogue, 
si flatteuses pour l'auteur en projection. Dans mes scénarios, les gestes, 
les regards, les temps ont autant d'importance que les répliques, qui ne 
sont parfois que la poudre aux oreilles.”1. Pourtant, DABADIE aurait 
matière à revendiquer son talent de dialoguiste. Ses textes sont justes, 
précis, vifs, crépitants, incisifs, humoristiques, tendres, poignants et enfin, 

                                     
1in : Les scénaristes au travail entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Loup DABADIE. 
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et surtout, parfaitement en situation et en “bouche” pour le comédien. Ses 
dialogues sont si travaillés, qu'ils paraissent être improvisés par le 
comédien au fur et mesure. Pareille justesse, est dû, comme son auteur le 
mentionne, a un imposant travail en amont de l'écriture du dialogue. 
“Avec DABADIE, nous ne faisons pas de dialogue percutant, nous 
cherchons toujours à avoir un dialogue quotidien, sinon banal. C’est un 
dialogue en points de suspension. Dés qu’on fait dire une vérité générale 
à un personnage attachant, une identification se produit chez le 
spectateur entre le personnage et l’auteur, qui lui fait prendre cette vérité 
pour un message. C’est le problème moral : dés qu’on procure une 
émotion à travers un personnage, le spectateur se dit : ”C’est donc lui, 
c’est donc son émotion.”1 Son dialogue passe avec tant d’harmonie dans 
les films qu'il a écrit, qu'on reste toujours surpris à la lecture de ses 
scénarios de la difficulté que l’on rencontre à lire les dialogues. Ses 
derniers sont si hachés par un travail de style et de ponctuation, que le 
profane doit s'y reprendre à deux fois pour accéder à toute la subtilité de 
la lecture. Si, comme il le dit souvent, le comble de la réussite pour un 
auteur de dialogue est atteint lorsque les comédiens semblent en être les 
auteurs, on peut affirmer que DABADIE a longtemps flirté avec la réussite.  
 
 Avec lui, et avec d'autres aussi, le scénario impose aux comédiens à 
se surpasser, à fournir le meilleur d'eux même. C'est le propre d'un bon 
texte. En contre partie, un mauvais texte, n'est que gesticulation auditive. 
Le spectateur finit par ne plus écouter. Une trop forte concentration 
fatigue très vite son pouvoir à entendre. Un mauvais dialogue ne peut être 
sauvé ni par la mise en scène du réalisateur, encore moins par le talent du 
comédien. Le travail sur le dialogue commence bien en avant sa propre 
écriture. Délicat travail d'équilibriste qui consiste à trouver une justesse 
de ton entre une trop forte concentration inspirée du texte écrit et une 
excessive dilution inspirée du langage parlé. La réussite, lorsqu'elle est 
présente, en devient un style identifiable : ”… je pense que si vous voyez 
les films que je fais, vous trouverez une certaine similitude dans les 
dialogues, dans le fait qu'ils sont courts, vifs et plutôt durs.”2 

                                     
1in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Claude SAUTET propos recueillis par 
Danièle DUBROUX, Florence MAURO, Marc CHEVRIE et Serge Le PERON. 
2in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
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2. Les différents dialogues. 

a). Le dialogue d’exposition.  

 C'est un dialogue riche en informations. Comme son nom l'indique, 
il est surtout utilisé durant le prologue. Il expose les faits, la situation, 
l'action qui va avoir lieu, fixe les buts à atteindre, présente les 
personnages, etc.  
 
 Il bénéficie de la “fraîcheur” du spectateur, de son écoute, de sa 
disponibilité et de son attente à le recevoir. Il utilise souvent des 
personnages habilités de part leur profession (journaliste, policier, 
écrivain, etc.) à porter à la connaissance du spectateur la situation 
présente. C'est le cas entre autres de l'exposition de L’ANNEE DU 
DRAGON. Les faits sont exposés par la journaliste de télévision Ariane 
(Trac TZU) lors de l'interview accordée par le représentant de la police, et 
l’arrivée de l’inspecteur Stanley WITHE (Mickey ROURKE). Ce dernier 
donne à cette présentation les éléments nécessaires à une mise en place 
dramatique. Le dialogue d'exposition appartient au domaine du récit. Il 
reste fidèle à l'héritage du prologos du théâtre antique. Dans LES 
VISITEURS DU SOIR nous avons à faire au bourreau pêcheur de 
grenouilles, en chômage pour cause de festivités. En répondant à Gilles 
(Alain CUNY), il apporte ce que l'image ne peut nous procurer en 
informations. “… Vous tombez à merveille… le baron d'Hugues adore la 
musique et nous marions bientôt demoiselle Anne avec le chevalier 
Renaud. Depuis les fiançailles, les fêtes succèdent aux fêtes !… ”. Il n'est 
pas négligeable de remarquer que le premier dialogue de Gilles dans le 
scénario est avec le bourreau matérialisant la mort, le Diable. Cette scène 
correspond à la règle que nous avons édicté, qui consiste à introduire 
sans crainte les signes du dénouement dès les premiers instants du 
scénario. Autre exposition remarquable d'ingéniosité est celle où Jack 
NICHOLSON speaker à la radio raconte son enfance face à un micro, 
paroles que son père écoute, dans THE KING OF MARVIN GARDENS. 
C'est un dialogue qui livre des informations, mais qui en dissimule 
certaines, au rythme de la découverte de l'histoire par le spectateur.  
 
 C’est dans l'exposition, que le dialogue doit répondre à trois critères 
essentiels : précision, sobriété, et ne pas déroger à la règle du nécessaire. 
A cela tous les moyens sont bons pour y parvenir : ”Nous (Roman 
POLANSKI parle de Gérard BRACH) nous lisions les dialogues à haute voix, 
testant chaque intonation, supprimant tous les mots superflus.”1 
                                     
1in : Roman par POLANSKI. Edition Robert Laffont, collection Vécu.  
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b). Le dialogue de caractère.  

  Ce dialogue est la résultante de l'étude tridimensionnelle sociale, 
psychologique et physiologique effectuée par l'auteur sur le personnage.  
 
 C’est en opérant une sélection judicieuse des différents modes 
d'expressions, que les personnages ne s'expriment pas tous de la même 
façon. “Ce que j'aime dans les dialogues, c'est que tout le monde ne parle 
pas comme tout le monde; en général, vous avez le charcutier qui parle 
comme un employé de banque qui parle comme un PDG; ils utilisent les 
mêmes mots.”1. Le choix des mots, des tournures de phrases, de 
l'intonation, traduisant le parler d'un personnage, va induire chez le 
spectateur le caractère du personnage, ses intentions, sa psychologie, son 
éducation, ses mobiles, ses buts, ses sentiments. 
 
 Examinons à titre d'exemples, quelques brides de dialogues des 
différents personnages de LA GRANDE ILLUSION. Ils en sont une 
parfaite illustration :  
 
 - l’acteur (Julien CARETTE) : ”Comment vas-tu-yau de poêle ? Ah ! 
ah ! si t'es gai, ris donc !” Dès cette première réplique, le ton est donné. 
Lorsque nous apprenons que ce dernier est comédien, nous n'en sommes 
point surpris. Chez lui, tout est prétexte à manier le jeu de mot, le 
calembour, etc. même dans les moments les plus dramatiques. Son 
langage le rend tout aussi agaçant que sympathique. 
 
 - l’instituteur (Jean DASTE) : ”Moi quand j'allais à Paris, je prenais 
mes repas chez mon beau-frère, c'est moins cher que le restaurant.” 
Humilité et modestie chez ce personnage. Il s'efface toujours pour écouter 
les autres. Et lorsqu'il prend, rarement, la parole c'est pour parler comme 
un instituteur en démontrant, expliquant, justifiant ses dires.  
 
 - l'ouvrier (Jean GABIN) : ”Moi, tu sais, je vais jamais au théâtre. 
C'est trop sérieux. J'aime mieux le vélo. Tu t'intéresses, toi, au Tour de 
France ?” C'est le franc parler du langage populaire. Celui qui à bout de 
force physique et morale peut, sous le coup de la colère, insulter son 
compagnon de galère : ” Un colis ! Oui, un véritable colis, un boulet que je 
traîne au pied ! D'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends ?” Puis, 
quelques minutes après, aider son copain blessé à reprendre la cavale 
ensemble. Les auteurs se sont appliqués à lui fournir un langage 
d'instinct, jamais calculateur.  

                                     
1in : LES SCÉNARISTES AU TRAVAIL Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 
Continents/Hatier. Gérard BRACH 
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 - le fils de banquier (Marcel DALIO) : ”Alors, Messieurs, par quoi 
désirez-vous commencer : poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du 
Périgord, des maquereaux marinés du «Capitaine Cook» ? Hein ?” SPAAK 
et RENOIR, lui ont donné un langage particulièrement décalé par rapport 
à l'image du juif traditionnel de l'époque. Langage châtié, discours et 
actes généreux et maniements de la langue de Gœthe. On ne peut hésiter 
un seul instant sur son caractère. Il est l'antithèse du fameux JUIF SUSS 
de Veit HARLAN. 
 
 - le capitaine BŒLDIEU (Pierre FRESNAY) : ”Ah ! Parfait ! Alors je vais 
m'acheter un fauteuil confortable, puis des cartes à jouer, quelques livres 
et des cigarettes anglaises.” Son langage est à la hauteur de son image. 
Nous savons depuis le début du scénario, qu'il appartient à la société 
finissante de l'aristocratie, tout comme son ennemi, Von RAUFFENSTEIN 
(Erich Von STROHEIM), cela depuis cette réplique lors de leur première 
rencontre. “RAUFFENSTEIN : J'ai connu un BŒLDIEU à Berlin, un comte 
BŒLDIEU. BŒLDIEU : Ah oui ! C'était mon cousin Edmond de BŒLDIEU, il 
était attaché militaire. RAUFFENSTEIN : (en anglais) C'était un merveilleux 
cavalier. BŒLDIEU : (en anglais) Oui, dans le bon vieux temps ! 
Maintenant il est aviateur dans la chasse. Point de tutoiement, au 
contraire, ils poussent même la préciosité et le snobisme du langage à 
parler anglais. 
 
 Le dialogue de caractère, parfois gommé par les convenances, est 
mis en évidence, en plongeant le personnage dans un contexte qui n'est 
pas celui de ses origines. Dans ce cas, ce type de dialogue dramatise une 
situation émotionnelle. L'exemple nous en est fourni avec le parler quasi 
argotique du personnage de Julia ROBERTS dans PRETTY WOMAN. Fille 
de la rue, se retrouvant tout à coup immergée dans le milieu de la haute 
société californienne. Elle a beau tenter de châtier son langage, dés que 
l'émotion l'emporte, le naturel revient au galop. Nous pouvons utiliser ce 
procédé pour informer le spectateur du passé d'un personnage. C'est dans 
le dialogue, que nous découvrons que Fabian (Robert De NIRO) l’avocat 
qui veut monter des combats de boxe dans LA LOI DE LA NUIT, est un 
enfant de la rue. Que le scénariste Joe (William HOLDEN) dans 
BOULEVARD DU CREPUSCULE, ne peut toujours dissimuler les origines 
modestes de sa condition, face à des situations exceptionnelles. C'est dans 
la mise en situation du dialogue entre deux personnages que la différence 
de ce moyen d'expression est la plus évidente. En témoigne cette fameuse 
scène de LA GRANDE ILLUSION entre MARECHAL (Jean GABIN) et 
BŒLDIEU (Pierre FRESNAY) : 
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 MARECHAL : Alors vous allez mettre ces trucs-là ? (les gants blancs 
qu’il vient de laver, avec l’aide de MARECHAL) 
 
 BŒLDIEU : Si cela ne vous gêne pas. 
 
 MARECHAL : Non, mais j’avoue que mettre des gants blancs pour ce 
genre d’exercice, c’est une idée qui ne me viendrait pas. 
 
 BŒLDIEU : Chacun son point de vue. 
 
 MARECHAL : Ah ! enfin, vous ne pouvez rien faire comme tout le 
monde. Ça fait dix-huit mois qu’on est ensemble et on se dit encore vous. 
 
 BŒLDIEU : Je dis vous à ma mère et vous à ma femme. 
 
 MARECHAL : Non, alors ! 
 
 BŒLDIEU : Une cigarette ? 
 
 MARECHAL : Le tabac anglais me fait mal à la gorge. Ah ! 
décidément ! Les gants blancs, le tabac, tout nous sépare. 
 
 Ce dialogue entre les deux hommes intervient juste avant la 
tentative d'évasion. BŒLDIEU doit faire diversion. En fait, il va se sacrifier 
pour ses compagnons. Ce dialogue anodin, ne met pas en relief que la 
différence entre les personnages, il prépare dramatiquement à l'acte 
d'honneur et de sacrifice du capitaine. MARECHAL est capable de 
générosité, mais celle-là, il ne la comprend pas : ”tout nous sépare.” 
Démonstration d'une maîtrise parfaite du dialogue par leurs auteurs. Ils 
font passer, le maximum de chose en très peu de mots. Ce scénario, 
comme beaucoup d'autres certes, est une matière indéfinie de 
connaissances et de perfectionnement pour tous. 
 
 Un scénariste ne peut pas tout connaître. Il arrive parfois que le 
langage particulier d'une certaine catégorie sociale à laquelle appartient 
un personnage vous échappe. La solution est l'imprégnation, l'immersion 
dans le milieu concerné. Pour le scénario de GARÇON, qui se déroulait 
dans le milieu de la restauration, Jean-Loup DABADIE, avait placé un 
magnétophone entre la salle et les cuisines d'un restaurant parisien, qui 
enregistré les conversations et les ordres de ce langage spécifique. Parfois, 
ce travail d'investigation se fait en compagnie du ou des comédiens. Il 
n'est pas rare de voir le scénariste s'appuyer sur les compétences d'un 
spécialiste du domaine de l'action du sujet. Cette conception du dialogue 
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réaliste est pratiquée pour caractériser parfois une simple scène ou la 
globalité du scénario. Le contre exemple de cette méthode de travail 
donne aussi des dialogues d'une grande qualité. La poésie l'emporte sur le 
réalisme. Ceci à l'image du personnage de PIPE (Michel ROBIN) le valet de 
ferme du film LES PETITES FUGUES. PIPE travaille depuis trente ans 
dans la même ferme. Les auteurs du scénario Yves YERSIN et Claude 
MURET, et son interprète Michel ROBIN, ont su composer son personnage 
avec une magique subtilité. Ils ont détourné avec génie le réalisme paysan 
au profit de la poésie.  
 
 Les piège du dialogue de caractère est de se laisser aller aux traits 
appuyés jusqu'à la caricature sans âme. Le personnage de l’acteur (Julien 
CARETTE) dans le scénario de LA GRANDE ILLUSION est un exemple de 
réussite. D'une part, le personnage est maîtrisé. Sous le masque de 
l'humour, tel le grimage d'un clown, on cherche et on devine l'homme. 
C'est lui que les auteurs choisissent pour nous rappeler le danger, la mort, 
dans la scène du creusement du tunnel. Lui encore qui est le seul à 
pouvoir mettre en pratique son savoir professionnel dans la fameuse 
scène de la revue. D'autre part, remarquons que son humour verbal n'est 
jamais étendu aux autres personnages du scénario. 
 
 Pour un dialogue de caractère, partir du cliché est loin d'être la 
méthode à rejeter. Le tout est d'être vigilant et d'enrichir le dit cliché. Une 
fois encore, comme le soulignait HITCHCOCK : ”il vaut mieux partir du 
cliché plutôt que d'y aboutir”. 

c). Le dialogue de situation.  

 C'est le dialogue banal. Il intervient dans les scènes dites de 
respirations après une scène d'action. Certains auteurs parlent plutôt de 
bruits que de véritable dialogue. C'est le dialogue des deux flics en 
planque dans une voiture, parlant de tout et de rien en attendant de 
passer à l'action. C'est un dialogue qui est dans la situation de la scène, 
mais qui n'apporte rien de plus à sa compréhension.  
 
 Nous en avons un exemple, parmi d'autres, dans LA GRANDE 
ILLUSION entre MARECHAL (Jean GABIN) et ROSENTHAL (Marcel DALIO) 
lors de leur évasion. Il n'apporte rien de plus que nous ne sachions déjà à 
la situation des deux hommes épuisés, affamés, privés de sommeil, et l'un 
d'eux blessé :  
 
MARECHAL : Ah ! on pouvait pas dormir dans les roseaux. C’est plein 
d’eau. 
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ROSENTHAL : Ah ! il est passé. (il pour «elle» car il n’a pas vu qu’il 
s’agissait d’une femme rentrant au village avec son cheval, qui les avaient 
effrayé, et obligé à se cacher dans les roseaux) 
 
MARECHAL : Quoi ? T’as pas vu que c’était une bonne femme ! Allez ! Tu 
viens ? 
 
ROSENTHAL : Ah ! vaut mieux attendre la nuit. 
 
MARECHAL : Ah ! non ! Je suis frigo, mon vieux. Il faut que je bouge. 
 

d). Le dialogue d’action.  

 Il joue un rôle dramatique. Il provoque l’action, la fait progresser. Il 
crée une tension, un climat. Il détermine des effets violents. C’est le 
dialogue de la confrontation. On le trouve dans la péripétie, l’amour, le 
conflit. Il projette le spectateur dans la tension, dans l'attente, dans la 
résolution de l'action enclenchée. 
 
 C'est le dialogue de la tension dramatique. Il est actif, dynamique, 
précis et nécessaire. Il projette le spectateur dans le futur dramatique de 
la situation présente. Nous trouvons ce type de dialogue dans LA 
GRANDE ILLUSION, lors de la scène de rencontre entre les deux fugitifs 
harassés MARECHAL et ROSENTHAL venus se cacher dans la remise proche 
de la maison d'Elsa. Un bruit à l'extérieur, les met sur leur garde. 
MARECHAL s'empare et s'arme d'un gourdin. Comme lui on surveille la 
porte. Examinons ce dialogue : 
 
 ROSENTHAL : Sauve-toi par la fenêtre ! Tu peux courir. Pendant 
qu'ils s'occuperont de moi, tu auras le temps de filer. 
 
 MARECHAL : Reste tranquille ! T'as pas la parole ! Bouge pas ! Bouge 
pas ! 
 
 ELSA : (en allemand) Qu'est-ce que vous faites ici ? 
 
 MARECHAL : Français, Franzosen, vous comprenez ? 
 
 ELSA : (en allemand) Prisonniers de guerre ?  
 
 MARECHAL : Oui. 
 
 ELSA : Vous parlez allemand ? 
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 MARECHAL : Nein, non ! 
 
 La rapidité du dialogue dû essentiellement au répliques courtes, 
lancées tels des ordres, et à la répétition de mots “bouge pas”, participent 
à la tension dramatique physique de la scène. Le fait d'avoir mêlé le 
français et l'allemand intensifie cette tension. La dernière réplique de 
MARECHAL en guise de conclusion, “Nein, non !”, associée à l'image de 
son visage de vaincu, nous projette dans une situation de résignation face 
à l'échec de deux hommes pris par une femme seule. Le relais du dialogue 
est alors assuré par ROSENTHAL et ELSA. La scène se calme. La dynamique 
propre au comportement instinctif de MARECHAL cesse. La tension reste. 
Le dialogue devient explicatif. ROSENTHAL conte les faits et la situation 
passé, présente et future à ELSA.  
 
 ROSENTHAL : Elle demande qui nous sommes. Je me suis foulé le 
pied. Nous n'en pouvons plus. Nous ne sommes pas des bandits. 
 
 ELSA : (en allemand) Je n'ai pas peur. 
 
 ROSENTHAL : (en allemand) Appelez les gendarmes, moi je refuse de 
faire un pas de plus. J'ai trop mal ! Non, je ne ferai plus un pas. 
 
 ELSA : (en allemand) Une foulure. Venez chez moi. 
 
 ROSENTHAL : Elle nous demande d'aller chez elle. 
 
 MARECHAL : Non, non, moi j'ai pas confiance. 
 
 ELSA : (en allemand) Je vis seule. 
 
 ROSENTHAL : Elle dit qu'elle est toute seule chez elle. 
 
 Le fait que ROSENTHAL soit amené à traduire les répliques d'ELSA, 
est une astuce volontaire des auteurs qui trouvent là, une dynamique 
d'action et de réflexion à la fois. Le spectateur à spontanément confiance 
en ELSA, et suit l'avis de ROSENTHAL d'accepter l'offre, mais avec 
l'assentiment de son compagnon toujours armé de son gourdin inutile. 
L'autre intérêt de ces traductions, est d'éviter la mécanique simpliste des 
questions et réponses trop directes qui bien que participant au nécessaire, 
nous éloignent de la vraisemblance. Cette notion de vraisemblance, 
Howard HAWKS, la résout par une technique efficace : ”Si vous écoutez 
certaines personnes discuter, particulièrement dans des circonstances un 
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peu agitées, elle parlent toutes en même temps. Tout ce que ça réclame, 
c'est un peu de travail supplémentaire sur le dialogue. Vous ajoutez 
quelques mots au début du texte de quelqu'un et vous ajoutez quelques 
mots à la fin, et ça donne des chevauchements. Ça provoque une 
sensation de vitesse qui n'existe pas en réalité. Et puis vous faites parler 
les gens un peu plus vite. J'ai utilisé ça dans de nombreux films…”1 
 
 Cette sensation de dynamique, plutôt que de vitesse est due à une 
technique. Celle de la répétition d'un mot ou groupe de mots. Mots repris 
parfois par celui qui répond. Provoquer l'interrogation a aussi des effets 
particulièrement dynamiques : Robert De NIRO en use souvent dans ces 
répliques, “C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ?” le tout 
en s'auto-désignant de l'index et en regardant autour de lui, comme si 
cette réplique ne pouvait s'adresser à lui. Autre procédé, la demande de 
répétition de la réplique à celui qui la lance : ”Répète un peu pour voir !”, 
ou encore “Quoi ? J'ai pas bien entendu là !”. Ne pas laisser à l'autre le 
soin de terminer sa réplique, de la terminer à sa place et répondre dans la 
foulée. Répondre à une question par une autre question. Autant de 
moyens qui donnent au dialogue son côté actif, vraisemblable et 
révélateur de comportement du personnage. 

3. Les fonctions du dialogue. 

a). Diversité des fonctions. 

 Les fonctions du dialogue sont aussi multiples et diverses que les 
fonctions essentielles du scénario. L'essentiel est qu'il se coule à la scène 
et participe à l'action. " L’idéal, est qu’il paraisse surgir de la situation 
pour créer et révéler les relations entre les personnages, que celle-ci 
soient manifestes ou latentes, actualisées ou à venir. Mais cette action doit 
être dramatisée, inscrite dans une progression et une tension de la 
scène."2 
 
 Chaque réplique apporte, peu ou prou, des informations au public. 
Parfois banales. Telles cette réplique de l'officier allemand RAUFFENSTEIN 
(Erich Von STROHEIM) au mess des officiers dans LA GRANDE 
ILLUSION, “Et maintenant, Messieurs, à table.” alors que se dernier se 
trouve, en compagnie du reste des officiers face à la table. Pléonasme, 
entre l'image et le dialogue ? Certes non. L'information dévoilée au 
spectateur par cette phrase anodine est simple : RAUFFENSTEIN est le 

                                     
1in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
2in : Scénarios modèles, modèles de scénarios. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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commandant du groupe d'officiers. C'est lui qui donne même l'ordre de 
passer à table.  
 
 Juste avant, nous avions une information capitale, mais incomplète. 
Une réplique dont la fonction est de faire progresser l'action. Projeter le 
spectateur dans le futur du récit. C'est toujours RAUFFENSTEIN qui 
parle : ”Monsieur BREDOW, prenez une voiture et allez voir du côté de la 
sucrerie. J'ai descendu un “Caudron”. Si ce sont des officiers, invitez-les à 
déjeuner.” Nous savons que deux officiers français BŒLDIEU (Pierre 
FRESNAY) et MARECHAL (Jean GABIN) étaient en mission. Absence de 
combat aérien dans le film, qui aurait pu nous informer. Seul le dialogue 
dans ce cas précis fait avancer l'action. Nous constatons que pour ce faire, 
les auteurs sont tenus d'utiliser trois temps. Le passé qui raconte ce que 
nous n'avons pas vu : le combat aérien : ”J'ai descendu un “Caudron”. Le 
présent : ”prenez une voiture et allez voir du côté de la sucrerie.” Le 
conditionnel, qui nous projette dans une action future : ”Si ce sont des 
officiers, invitez-les à déjeuner”.  
 
 Dans la suite de cette même scène, le dialogue à pour fonction 
d'établir des relations entre les hommes présents. Relation d'aristocrates 
entre RAUFFENSTEIN et BŒLDIEU “J'ai connu un BŒLDIEU à Berlin, un 
comte BŒLDIEU”. “Ah oui !, répond BŒLDIEU, C'était mon cousin Edmond 
de BŒLDIEU, il était attaché militaire”. La conversation se poursuit entre 
eux en anglais. Le ton est donné.  
 
 De l'autre côté, nous avons MARECHAL, blessé qui ne peut couper sa 
viande. L'officier qui est à sa gauche se propose de l'aider. La 
conversation s’engage :  
 
 MARECHAL : Avec plaisir, bien sûr ! Vous parlez bien français. 
 
 L'officier allemand : J'ai travaillé chez GNOME, à Lyon. 
 
 MARECHAL : Sans blague ! Moi aussi j'suis dans la mécanique. 
 
 Ce très court dialogue caractérise les personnages. Il met en lumière 
leur différence de classe avec leur supérieur. On parle boulot.  
 
 Différence que l'on retrouve sous la forme d'un dialogue 
volontairement anodin, badin, trivial, masquant le sérieux des auteurs :  
 
 ROSENTHAL : Moi, c'est avec une brune. 
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 MARECHAL : (off) A qui se fier ! 
 
 ROSENTHAL : Une amie de ma mère !… Une dame tout ce qu'il y a de 
respectable… qui s'occupait de bonnes œuvres. 
 
 MARECHAL : C'est pas de veine, parce que, en général, chez les gens 
biens, c'est plutôt la vérole. Pas vrai, BŒLDIEU ? 
 
 BŒLDIEU : Ah oui ! Ce fut longtemps un privilège… Mais il se perd 
comme tous les autres !… Tout se démocratise. Ainsi, le cancer, la goutte 
ne sont pas des maladies d'ouvrier, mais le peuple y viendra, soyez-en 
sûr. 
 
 CARTIER : Et les intellectuels ? 
 
 BŒLDIEU : Les intellectuels ? 
 
 DEMOLDER : Nous, c'est plutôt la tuberculose ! 
 
 ROSENTHAL : Tiens v'là PINDARE ! 
 
 MARECHAL : Et les bourgeois ? 
 
 ROSENTHAL : Les maladies de foie…, d'intestins, ils mangent trop. 
En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe si nous n'avions pas 
la guerre pour réconcilier tous les microbes. 
 
 Plus loin dans le scénario, nous apprenons que l'évasion du groupe 
de prisonniers est imminente. Seul manque à l'appel MARECHAL enfermé 
dans un cachot du camp. Deux répliques ont pour fonction de nous faire 
partager l'émotion des personnages :  
 
 ROSENTHAL : Et moi, y'a une chose dont je me consolerai jamais, 
c'est de partir sans MARECHAL. 
 
 BŒLDIEU : Ça m'est très pénible à moi aussi. Et puis ça me gêne. 
Bah ! C'est la guerre, les sentiments sont hors de question. 
 
 Souvent sa fonction est de soulever et soumettre un dilemme. 
Proposition de faire partager le conflit d’un personnage, tel celui que 
subit le commandant RAUFFENSTEIN, lors de l'évasion diversion que fait 
BŒLDIEU pour ses camarades :  
 



 494 

 RAUFFENSTEIN : BŒLDIEU ! BŒLDIEU ! … Écoutez ! Je vous prie de 
retourner. (Puis, il poursuit en anglais). BŒLDIEU ! BŒLDIEU ! Avez-vous 
perdu la tête ?  
 
 BŒLDIEU : (en anglais) J'ai tout mon bon sens.  
 
 RAUFFENSTEIN : (en anglais) BŒLDIEU ! BŒLDIEU ! Vous 
comprenez… Si vous ne vous rendez pas immédiatement à mon ordre, je 
serais obligé de tirer… malgré moi.… Je vous en supplie, d'homme à 
homme, revenez.  
 
 BŒLDIEU : (en anglais) Vous êtes très chic, RAUFFENSTEIN, mais 
c'est impossible.  
 
 Le dialogue commente la situation, l’action, le comportement des 
personnages. Cette fonction est allouée classiquement à une voix off. 
Certains auteurs, à l'exemple de Jean-Luc GODARD, donnent aux 
personnages le soin de commenter. En témoigne ce dialogue entre Michel 
POICARD/Laszlo KOVACS (Jean-Paul BELMONDO) et Patricia FRANCHINI 
(Jean SEBERG) extrait d'une scène d' A BOUT DE SOUFFLE. Scène de 
nuit dans la voiture volée de Michel, une 403. Patricia monte dans la 
voiture après avoir acheté la dernière édition de France Soir. Elle parcourt 
la une du journal pendant que Michel conduit.  
 
 Michel : Qu'est-ce qu'il disent ? 
 
 Patricia : Je suis en train de lire. 
 
 Michel : Les flics me recherchent. Ils sont cons. Je suis un des rares 
types, en France qui les aime bien. Patricia, je voudrais te caresser. 
Parle-moi, quoi ! 
 
 Patricia : Ça alors ! 
 
 Michel : Quoi ! 
 
 Patricia : Tu es marié ! 
 
 Michel : Montre. Ouais, y'a longtemps avec une cinglée. Elle m'a 
plaquée. Je m'en souviens plus. 
 
 Patricia : Je t'aime beaucoup, énormément Michel. 
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 Michel : Quelle impression ça te fais Patricia d'être dans une voiture 
volée ?  
 
 Patricia : Et toi, quand tu as tué le policier ? 
 
 Michel : J'ai eu peur. 
 
 Patricia : Mais comment la police a su que je vous connaissais ? 
 
 Michel : Un type a du nous voir ensemble et nous dénoncer. 
 
 Patricia : C'est très mal. Dénoncer, je trouve que c'est très mal. 
 
 Michel : Non, c'est normal. Les dénonciateurs dénoncent. Les 
cambrioleurs cambriolent. Les assassins assassinent. Les amoureux 
s'aiment. Regarde, c'est beau la Concorde.  
 
 Patricia : Oui, c'est mystérieux toutes ces lumières. 
 
 Michel : Je fais une idiotie en gardant cette 403. Il faut changer.  
 
 Patricia : Quoi ? 
 
 Michel : On va changer de voiture. 
 
 Le dialogue en situation des personnages commente dans cette 
scène au présent : la lecture du journal, la beauté de la place de la 
Concorde, les envies de Michel envers Patricia, l'amour que cette dernière 
voue à Michel. Il nous renvoie au passé : la mort du policier. Au futur 
immédiat : le vol d'une nouvelle voiture. Et au futur "prémonitoire" : la 
dénonciation. Et même à l'information continue : nous apprenons que 
Michel est marié. La richesse de ce dialogue, porteur de tant 
d'informations, relativise dans l'absolu son naturel. En fait, il n'en est 
rien. La concision des phrases, le côté anodin et cru, le jeu des acteurs et 
la mise en scène, concourent à son intégration harmonieuse et équilibrée. 
Le dialogue est l'émanation d'un ensemble "audiovisuel qui précipite 
d’emblée le spectateur dans un monde différent du sien, dans un monde 
qui n’existe pas sur le même plan que celui de la représentation. Dés lors, 
il appartient naturellement à la diégèse. Alors qu’au théâtre, la diégèse et 
le dialogue doivent en quelque sorte s’imposer, émerger de la scène et des 
corps, éléments premiers."1 

                                     
1in : Scénarios modèles, modèles de scénarios. par Francis VANOYE. Edité chez Nathan. 
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 Que ce soit pour communiquer des informations, faire progresser 
l'intrigue, révéler des conflits, soumettre des dilemmes, provoquer des 
silences éloquents, participer à l'état émotionnel des personnages, les 
caractériser, établir des relations entre eux, etc., le dialogue doit toujours 
être en situation et répondre à la règle du vraisemblable et du nécessaire. 

b). L'anodin dissimule une situation forte. 

 L'art du dialogue consiste à de pas se laisser aller à la facilité 
souligne Gérard BRACH. Choisissons la méthode indirecte plutôt que la 
forme directe.  
 
 Derrière un simple “bonjour”, peut, comme le profère BRACH, se 
dissimuler une situation intense. C'est le cas d'une scène de LA GRANDE 
ILLUSION. Cette scène se situe vers la fin du scénario de SPAAK entre 
RENOIR. MARECHAL (Jean GABIN) et son complice d'évasion ROSENTHAL 
(Marcel DALIO). Affamés et épuisés, ils viennent d'être accueillis par Elsa 
(Dita PARLO), une allemande veuve de guerre. Elle vit seule avec sa petite 
fille dans une maison isolée. Elsa et MARECHAL sont attirés l'un vers 
l'autre. C'est la nuit de Noël. L'émotion est trop forte. Les autres sont 
couchés. Ils sont seuls. Geste prémonitoire, MARECHAL se saisit d'une 
pomme. Ils cèdent à l'attirance réciproque et passent sûrement (ellipse) la 
nuit ensemble. Au petit matin, ROSENTHAL les surprend très proches l'un 
de l'autre dans la salle à manger. Il s'en suit ce dialogue :  
 
 ROSENTHAL : (en allemand) Bonjour ! 
 
 ELSA : (en allemand) Bonjour ! 
 
 ROSENTHAL : Bonjour ! 
 
 MARECHAL : Bonjour !… (un léger temps) Bon, alors je m’occupe du 
café. 
 
 Avec ces simples “bonjour”, chargés de non-dits, nous comprenons 
que ROSENTHAL a découvert le sérieux de la situation. L'image qui capte 
les regards des protagonistes atteste. Les plans d'après, le sourire et la 
complicité d'Elsa et de MARECHAL, confirment.  
 
 Faire dire au dialogue une chose et une autre à l'image est un point 
fondamental de la mise en scène du scénario. HITCHCOCK, tirait profit de 
ce principe de contradiction. Un exemple plus récent nous en est fourni 
dans une des scènes du remake de LA LOI DE LA NUIT. Situons la scène. 
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Jessica LANGE et Robert De NIRO font l'amour debout sous un porche en 
pleine ville. Durant cette scène, le dialogue, en contrepoint, porte… sur 
l'acquisition d'un bar en Californie.  
 
 Autre exemple, celui de BOULEVARD DU CREPUSCULE, lorsque 
Joe (William HOLDEN) arrive dans la salle de réception où Norma (Gloria 
SWANSON) l'attend. La star va à sa rencontre en lui disant : ”Joe ! Vous 
êtes habillé à ravir. Tournez vous !” Ce dernier, mal à l'aise, tente de 
refuser. Elle insiste : ”Allons !” Joe cède, pivote sur lui-même. Elle 
l'admire :  ”Parfait ! Merveilleuses épaules. J'aime cette ligne.”, dit-elle en 
indiquant du geste le “V” de sa carrure. GILLIS minimise : ”Ce n'est que 
du rembourrage, ne vous y laissez pas prendre !” Les auteurs montrent, 
d'un côté, l'attirance physique et sans complexe, de Norma pour Joe et, de 
l'autre côté, nous impliquent au refus timide que ce dernier oppose à ce 
désir.  
 
 Norma insiste : ”Approchez-vous.”, et fixe le gardénia à sa 
boutonnière. Joe, bien qu'élégant, reste gauche dans cet habit du soir trop 
formel : ”Vous savez, pour moi, me mettre sur mon trente et un consistait 
à mettre mon costume bleu marine.” Les vêtements de Norma ne 
correspondent ni à sa nature, ni à son désir. Joe n'appartient pas au 
monde de Norma. La suite du dialogue est dans cet esprit, cette finesse, 
cette justesse et cette simplicité.  
 
 Apporter autant de réflexions en si peu de mots, faire s'exprimer 
aussi clairement le subconscient des personnages sous des répliques 
apparemment anodines, définir si précisément sous des dehors légers le 
drame qui couve est une grande leçon. Les maîtres confirmés du dialogue 
le manient avec une efficacité exceptionnelle. L'étude attentive de leurs 
scripts est une indéfinie source d'enrichissement et de perfectionnement 
pour nous.  
 
 Charles SPAAK et Jean RENOIR, en font usage dans LA GRANDE 
ILLUSION, lors d'une scène que nous pourrions nommer : scène de la 
réconciliation définitive entre ROSENTHAL (Marcel DALIO) et MARECHAL 
(Jean GABIN). Dans le désarroi et la fatigue, les deux hommes avaient eu, 
chacun à sa manière, des mots durs l’un pour l’autre. MARECHAL avait 
traité son copain d'évasion de juif et avouait dans sa colère que : ”j'ai 
jamais pu blairer les juifs”. Bien sûr, une réconciliation avait eu lieu, mais 
avaient-ils pardonné, s’interroge le spectateur ? C'est à cette question que 
cette scène répond. Un scénario ne doit jamais laisser une question aussi 
inoffensive soit-elle sans réponse. Nous sommes à la toute dernière fin du 
scénario. Examinons la scène :  
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 - la frontière Suisse est toute proche, mais un découvert dangereux 
la sépare de la forêt. Le risque est grand de se faire abattre comme des 
lapins avant d'atteindre la forêt. Les deux hommes décident de ne pas 
attendre la nuit. Afin de multiplier les chances, ils se séparent. Se disent 
un dernier au revoir en s'embrassant et s'en suit leur ultime dialogue :  
 
 MARECHAL : Allez, au revoir, eh ! sale juif !  
 
 ROSENTHAL : Au revoir vieille noix ! 
 
 Cette dérision, cet humour, face au caractère redoutable de la 
situation est en fait la preuve indiscutable du pardon et de l'amitié 
scellée. D'un côté la gravité de la situation mise en image, de l'autre la 
dérision de l'humour du dialogue. Dans le même scénario un monologue 
de MARECHAL, nous apporte un autre exemple de ces possibilités. Après 
une scène de tension sur les absurdités de la guerre énoncées par ELSA, le 
plan suivant nous propose MARECHAL dans l'étable. Il vient nourrir la 
vache d'ELSA : 
 
 MARECHAL : N'aie pas peur va, c'est moi. Et toi dans le fond tu t'en 
fous que ce soit un Français qui te donne à bouffer, hein ! (il caresse 
l'animal) Tu sens comme la vache à mon grand-père, c'est bon c'est odeur 
là, tu sais ! Tu es née dans le Wurtemberg et puis moi, dans le vingtième à 
Paris. Ben ! Ça nous empêche pas d'être copains, hein ? Tu es une pauvre 
vache et puis moi un pauvre soldat, quoi ? Chacun fait de son mieux, pas 
vrai ? Allez va !  
 
 Le jeu des questions et des réponses du personnage donne vie à la 
scène. Nous informe sur le personnage. Cette “madeleine de PROUST”, 
représentée par la vache, nous renvoie à la notion d'odeur intraduisible 
par l'image. C’est la technique de la périphrase. Dire des choses graves sur 
le ton de la plaisanterie. L'exemple canonique, restera pour longtemps 
encore la célèbre tirade de la “Pomponette”. Cette chatte d'Aimable 
CASTANIER (RAIMU), ce charitable boulanger cocufié par sa femme 
Aurélie (Ginette LECLERC) dans LA FEMME DU BOULANGER. Son 
auteur Marcel PAGNOL, utilisa à merveille ce style de récit. Ce n'est pas à 
sa femme de retour au foyer après sa fugue amoureuse, que le boulanger 
s'adresse, mais à sa chatte la “Pomponette”, elle aussi de retour après sa 
fugue de femelle en chasse.  

c). Identifier le personnage. 

 Le dialogue est sensé traduire les personnages et non l’auteur.  
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 Les personnages ont un langage spécifique révélateur de leur 
personnalité. Ils ne doivent en aucune façon parler à l'identique de leur 
auteur. C'est une erreur que nous trouvons souvent dans les scénarios 
mentionne John Mac NAUGHTON  : ”(…) les répliques des personnages ne 
sont en fait très souvent que la voix de l’auteur qui essaye d’expliquer son 
histoire, les dialogues écrits par Richard PRICE de MAD DOG AND 
GLORY, sont très réalistes, à peine stylisés et juste un peu plus beaux que 
nature, très bien observés et incroyablement drôles sans jamais être 
pourtant ouvertement des bons mots, simplement l’humour que chacun 
pratique au quotidien dans sa vie.”1 Traité ainsi, le dialogue devient le 
reflet de l'âme du personnage. Contrairement à la vie où l'on entend sans 
écouter, au cinéma le moindre indice est happé par le spectateur. Dans le 
scénario de LA GRANDE ILLUSION, Charles SPAAK et Jean RENOIR, nous 
dressent un tableau modèle de personnages grâce à leur répliques. A 
commencer par l'acteur (Julien CARETTE) à la forme de langage 
particulièrement fleurie, identifiable dans l'instant. De MARECHAL 
(l'ouvrier), ROSENTHAL (le bourgeois) et BŒLDIEU (l'aristocrate) et son 
semblable, mais en plus conservateur, RAUFFENSTEIN. Plus délicat, mais 
tout aussi réussi, sont les répliques de l'ingénieur au cadastre et de 
l'instituteur cocu et végétarien. Ce dernier se révèle être un grand 
contemplatif naïf. Exemple. Dans l'euphorie des quelques heures 
précédent l'évasion, qui doit les conduire Hollande, il rêve, une main dans 
sa poche, l'autre à sa pipe, son calot négligemment posé en arrière sur son 
crâne, aux champs de tulipes :  
 
 L'ingénieur : Alors, rendez-vous à Amsterdam ? 
 
 L'instituteur : Je suis curieux de visiter la Hollande, à cause des 
tulipes. 
 
 L'acteur : Et les fromages ! Le hollande, t'aimes pas ça, le hollande ? 
 
 L'instituteur : Oui, mais les tulipes, il paraît qu'il y en a des champs 
entiers, à perte de vue. 
 
 BŒLDIEU : Décidément, mon cher ami, vous avez une âme de 
grisette.  
 
 Parfois, le dialogue tarde à révéler la totale identification du 
personnage. Ne pas tout dire, en tout cas pas tout de suite. En garder 

                                     
1in : Cahiers du cinéma n° 469, entretien réalisé par Frédéric STRAUSS. 
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“sous le pied”. Pratiquer le mensonge. Impulser le spectateur à la 
recherche identitaire du personnage. L'aider certes mais ne pas livrer 
l'information définitive. On retrouve cette forme dans le premier RAMBO. 
Un personnage quasi catatonique, si l'on s'en réfère à la scène de 
l'interrogatoire de police. Scène pourtant classique pour porter à la 
connaissance du spectateur les éléments essentiels du passé du 
personnage. Principe habituel qu’utilisèrent Daniel BIASANI, Jean-Paul 
TOROK et Claude SAUTET pour UN MAUVAIS FILS. Du personnage de 
RAMBO, on ne sait rien ou si peu. Il faudra attendre la fin confessionnelle 
auprès de son colonel (Richard CRENNA) pour comparer nos points de 
vue sur le personnage avec ce qu'il avoue être.  

d). Insinuation et mensonges. 

 Le dialogue indirect, élimine la facilité et enrichit la mise en scène.  
 
 Howard HAWKS nous en procure une édifiante démonstration à 
propos de SEULS LES ANGES ONT DES AILES. La finalité de cette 
scène, nous dit son auteur, était de faire comprendre au spectateur que le 
personnage interprété par Cary GRANT avait eu une aventure avec Rita 
HAYWORTH :  “… nous étions entrain de tourner une scène et Rita 
HAYWORTH avait peur. Elle avait quelques répliques à dire. Elle a franchi 
la porte et elle est arrivée si vite devant le bureau où se tenait Cary 
GRANT que je l'ai arrêtée : ”Hé ! Attends une minute. Ça va pas. C'est tout 
le contraire. Entre, ferme la porte derrière toi, penche toi en arrière et 
regarde-le.” Et j'ai demandé : ”A quoi penses-tu ?” Elle m'a répondu : ”Eh 
bien, il me regarde. Je suis un peu gênée. - D'accord, demande-lui : ”Est-ce 
que tu aimes ma nouvelle coiffure ?” Maintenant, qu'est-ce qu'on 
comprend ? On comprend qu'ils ont été ensemble. Ensuite elle 
s'approchait et elle l'embrassait. Elle ne l'a pas joué avec beaucoup de 
cœur, alors je lui ai dit : ”Attends une minute, joue-moi ça correctement. 
Ensuite, dis-lui : ”je ne sais pas si tu aurais dû faire ça ?”. Autrement dit, 
montre bien que c'est toi qui l'as fait, mais reproche-le-lui.” Il lui 
répondait : ”Je vois que tu utilises toujours la même crème.” Bon, voilà, 
vous pouvez deviner vous-même ce qu'il y a eu entre eux, n'est-ce pas ? 
Vous savez qu'ils ont couché ensemble. Vous savez tout. Vous tenez donc 
une piste.”1. Chaque scène du scénario à une finalité précise. Les efforts 
de mise en scène et de dialogue ont pour objet de révéler cette finalité. 
Impérativement nous devons nous interroger, connaître, les intentions et 
le but à atteindre de la scène. L'image, le donnée à voir, tend vers ce but, 
clef de la compréhension de l'intrigue. La volonté et la richesse du 
dialogue est de cristalliser toute l'attention du spectateur vers ce but. La 
                                     
1in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
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méthode allusive, insinuative, indirecte, comme en témoigne HAWKS, 
évite la lourdeur démonstrative et explicative des faits du dialogue direct. 
Nous pouvons constater que cette méthode nous oblige à impliquer, donc 
à faire découvrir, le caractère des personnages dans la scène. Ainsi, dans 
l’exemple donné par HAWKS : ”Je ne sais pas si tu aurais dû faire ça ?”. 
Autrement dit, montre bien que c'est toi qui l'as fait, mais 
reproche-le-lui”, ce trait de caractère du personnage signifie pour le 
spectateur une nouvelle gradation dans la notion de conflit.  
 
 Le mensonge est partie intégrante de la dramaturgie. Le dialogue, 
souligne Éric ROHMER est trop naïvement honnête : “On ne ment pas 
assez au cinéma, sauf dans les comédies.”. AUDIARD en faisait la 
condition indispensable à la réussite d'une scène orchestrée par le 
dialogue : ”J’aime bien, dans la mesure du possible, que ce qu’ils font 
(personnages) soit en contradiction avec ce qu’ils disent. Les doubles 
fonds sont toujours plus amusants. Par exemple, je suis incapable d’écrire 
une scène d’amour au premier degré. Au bout de cinq minutes, ça me fait 
rire. Donc, si je ne veux pas tricher, plaisanter ou faire dire des horreurs 
aux personnages, il faut que je les occupe à autre chose, que la scène soit 
fausse. Je sais assez bien écrire une fausse scène d’amour. Une scène où 
l’un des deux ment et l’autre le croit. Encore mieux s’il ment et qu’on ne 
le croit pas mais c’est plus difficile, c’est le cours supérieur”1 
 
 Le mensonge peut être l'élément moteur de l’intrigue. C'est le cas de 
scénarios tel le légendaire EVE, le trop mal apprécié LES PATRIOTES ou 
encore MIDNIGHT RUN dont toute la construction est architecturée sur 
le mensonge du dénouement. Dans LA GRANDE ILLUSION, il est aussi 
question de mensonge. Un demi-mensonge, mais un mensonge tout de 
même. Il intervient dans la scène de fouille de la chambrée par les gardes 
en la présence de RAUFFENSTEIN. Nous savons que BŒLDIEU a caché une 
corde dans la gouttière de sa fenêtre. Lorsque le soldat s'approche du coin 
de BŒLDIEU, le commandant s'interpose : 
 
 RAUFFENSTEIN : (en allemand) Pas de fouille dans ce coin 
(RAUFFENSTEIN s'approche de BŒLDIEU, les deux hommes se saluent). 
Donnez-moi votre parole d'honneur que vous n'avez rien dans la chambre 
contre le règlement.  
 
 BŒLDIEU : Je vous donne ma parole d'honneur. Mais pourquoi ma 
parole et pas celle de ces Messieurs ? 
 
                                     
1in : Cahiers du cinéma n°371/372 L’enjeu scénario. Entretien avec Michel AUDIARD par Marc 
CHEVRIE et Danièle DUBROUX. 
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 RAUFFENSTEIN : Hum…! La parole d'honneur d'un ROSENTHAL… et 
celle d'un MARECHAL ! 
 
 BŒLDIEU : Elle vaut la nôtre ! 
 
 RAUFFENSTEIN : Peut-être ! 
 
 Dans l’absolu nous savons que BŒLDIEU ne dit pas la vérité. Les 
auteurs ont malicieusement détourné le mensonge. En effet, la question 
de RAUFFENSTEIN, stipulait bien «dans la chambre» et non à l’extérieur de 
la chambre. Les auteurs jouent sur les mots. Le mensonge reste. La parole 
d'honneur de l'officier est sauve. Le suspense a fonctionné. La roublardise 
française l’emporte sur la discipline allemande. Comme si cela ne suffisait 
pas, ou était trop hardi, voire antimilitariste, Charles SPAAK et Jean 
RENOIR opèrent un détournement salvateur par la voix de BŒLDIEU : 
 
 ”Mais pourquoi ma parole et pas celle de ces Messieurs ?”officiers 
eux aussi.  
 
 Refus avec hauteur de RAUFFENSTEIN “Hum…! La parole d'honneur 
d'un ROSENTHAL… (un juif) et celle d'un MARECHAL !” (un ouvrier).  
 
 Le mensonge est amplement absous. 
 
 La femme, surtout fatale, à une grande propension au mensonge. Le 
film policier en recèle un bon nombre, indissociable au genre. Dans KILL 
ME AGAIN, Fay (Joanne WALLEY-KILMER) peut se targuer d'être la 
femme la plus menteuse du cinéma. On lui pardonne. Ses mensonges sont 
la cause de rebondissements, de quiproquos et de coups de théâtre aussi 
multiples que surprenants. Juste derrière Fay, nous placerons Audrey 
(Mélanie GRIFFITH) de DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS, 
marginale fatale maniant le mensonge avec charme folie et danger. 
Juliette (Marina VLADY) d' ADORABLE MENTEUSE. La très fatale Faye 
DUNAWAY de CHINATOWN, qui ne cesse de répéter : ”Je vais vous dire 
finalement la vérité…”. Ginger (Sharon STONE) enfermée dans un 
terrifiant maelström du mensonge face à son mari Ace (Robert De NIRO) 
dans CASINO. L'adorable et séduisante sorcière qu'interprète Kim NOVAK 
dans ADORABLE VOISINE face au crédule personnage qu'interprète 
James STEWART. Si les femmes mentent, les hommes ne sont pas en reste. 
Joe (Tony CURTIS) et Jerry (Jack LEMMON) les héros de CERTAINS 
L’AIMENT CHAUD glissent dans la vis sans fin du mensonge, à telle 
enseigne que Jerry fini par ne plus identifier sa propre sexualité. Rasto 
(Dustin HOFFMAN) l'italien boiteux et tuberculeux de MACADAM COW-
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BOY pratique le mensonge de survie. Bernie LAPLANTE (Dustin 
HOFFMAN) est un menteur à la petite semaine face à l’énorme mensonge 
de John BUBBER (Andy GARCIA) dans HEROS MALGRE LUI. Le mensonge 
peut devenir collectif, tel est le cas du groupe de copains de 
DELIVRANCE. Etre le passage obligé dans sa quête de vérité comme l’est 
WEINTRIB (Woody ALLEN) dans MAUDITE APHRODITE. Le mensonge est 
partie intégrante du dialogue.  
 
 Même les héros mentent, ou ne disent pas toujours le vérité. Cette 
attitude renforce les grands moments de sincérité du récit dans les 
instants dramatiques. Telles les paroles de BŒLDIEU agonisant au côté de 
RAUFFENSTEIN dans LA GRANDE ILLUSION : 
 
 BŒLDIEU : De nous deux, ce n’est pas moi qui suis le plus à 
plaindre. Moi, j’en aurai fini bientôt, mais vous… vous n’avez pas fini. 
 
 RAUFFENSTEIN : Pas fini de traîner une existence inutile. 
 
 BŒLDIEU : Pour un homme du peuple, c’est terrible de mourir à la 
guerre. Pour vous et moi, c’est une bonne solution. 
 
 RAUFFENSTEIN : Je l’ai manquée. 
 
 Le mensonge n’est pas toujours un acte volontaire. La mémoire est 
sélective. Un même acte n’aura pas la même interprétation, et les deux 
(ou plusieurs) protagonistes auront raison de leur point de vue. Un 
exemple illustre ce cas de figure : la scène d’exposition dans THE KING 
OF MARVIN GARDENS. David STAEBLER (Jack NICHOLSON) raconte son 
enfance à la radio. De l’autre côté de la ville, son père écoute le récit de 
son fils. Lorsque le fils rentre chez lui, le père le traite de menteur. Une 
discussion animée s’en suit au cours de laquelle, nous comprenons très 
vite que les deux protagonistes sont sincères. Ils ont raison chacun à sa 
façon. C'est une situation à haut potentiel dramatique souligne le 
scénariste Vincenzo CERAMI : ”J'ai acquis un certain entraînement pour 
les dialogues, car il y faut une habitude, c'est souvent utile dans les 
scénarios. J'ai découvert par exemple une règle fondamentale que tout le 
monde devrait connaître - non seulement les scénaristes mais aussi les 
auteurs de théâtre - parce qu'elle est tout à fait essentielle : pour qu'un 
dialogue soit bon, il faut que les deux interlocuteurs qui se parlent aient 
raison tous les deux. Il s'agit d'une loi fondamentale de la dramaturgie, 
sinon le matériel reste lettre morte. 
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 Lorsque on écoute quelqu'un parler, on doit pouvoir lui donner 
raison jusqu'au bout. Puis, lorsque c'est l'autre qui intervient, il doit avoir 
encore plus raison, c'est ainsi que le dialogue devient vivant. Les 
personnages développent une autonomie, ce n'est ni l'auteur, ni le 
spectateur qui parlent. 
 
 Après, les conflits éclatent et le spectateur cherche une solution qui 
n'est pas détenue par les personnages, car si l'un a raison, et que l'autre a 
tort, on se met inévitablement du côté de celui qui a raison, et tout 
devient très plat, le conflit devient un conflit de personnages que l'on 
regarde avec indifférence. Tandis qu'au contraire, s'ils ont tous les deux 
raison pour des motifs personnels et non de caractère idéologique (et plus 
ils sont personnels, plus le dialogue est bon), alors nous sommes appelés à 
résoudre leur conflit, nous sommes impliqués dans la séquence et dans 
tout le film, cela dépend naturellement de la qualité du conflit. Tout le fil 
du scénario vient avec ça…”1 
 
 Une scène de LA GRANDE ILLUSION illustre le précepte, énoncé 
par Vincenzo CERAMI. Elle se situe vers la fin du scénario. Nous 
connaissons l’amitié que les deux fugitifs ont l’un pour l’autre. Les auteurs 
SPAAK et RENOIR profitent de la tension due à la volonté de réussite de la 
cavale des personnages pour nous glisser en contrebande un conflit bien 
légitime. Il relance l’action et prépare à la rencontre avec Elsa (Dita 
PARLO). Épuises, harassés, ROSENTHAL (Marcel DALIO) blessé à la 
cheville, transis, tendus, les deux fugitifs ROSENTHAL et MARECHAL (Jean 
GABIN) ne peuvent endiguer la colère engendrée par leur situation et se 
querellent. MARECHAL traite son compagnon d’évasion de “juif” qu’il n’a 
jamais pu “blairer” et ROSENTHAL le somme d’un hargneux “Fous le 
camp ! vite que je ne vois plus ta sale trogne”. La séparation est inévitable. 
Nous comprenons et souffrons de cette querelle. Impliqués, nous entrons 
en conflit avec l'histoire racontée et l’Histoire . Qui a tort ? Qui a raison ? 
Les deux et personne, sinon la stupidité de la guerre. La séparation a lieu. 
Elle sera de courte durée. La réconciliation détruira le conflit.  
 
 Francis VEBER a fait de cette règle le pilier central de presque tous 
ses scénarios : ”… je travaille surtout sur les situations. En fait j'ai 
toujours un clown blanc costaud et un Auguste : ça tourne autour de Lino 
VENTURA ou de Gérard DEPARDIEU et de Pierre RICHARD. Un film, c'est 
une histoire racontée par des acteurs : si vous changez d'acteurs, il y a 

                                     
1in : LES SCENARISTES ITALIENS de Marie-Christine QUESTERBERT. Vincenzo CERAMI. Éditions 5 
Continents/Hatier. 
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toujours l'histoire, alors que les acteurs ne peuvent pas exister sans 
l'histoire. C'est la situation qui est importante.”1 

e). Écrire pour les acteurs. 

 Si un dialogue est toujours écrit pour être dit par les acteurs, il est 
avant tout écrit pour des personnages. Pour son quatrième Conte, CONTE 
D'AUTOMNE, "les dialogues étaient entièrement rédigés avant que je ne 
commence à rechercher les interprètes, alors qu'il m'est souvent arrivé 
auparavant de discuter avec les comédiens avant d'écrire leurs 
dialogues."2 
 
 Certains dialoguistes ne se préoccupent pas de savoir quels vont 
être les comédiens qui interpréteront leur dialogue. Ils ne le souhaitent 
pas par principe. Pour eux, un bon dialogue le reste à la condition qu'il 
soit dit par un acteur de talent. L’acteur est au service d’un texte et non le 
texte au service de l’acteur. Certains auteurs le souhaiteraient, mais la 
production n’a pas toujours les moyens de retenir un acteur au stade de 
la conception du scénario. Pour Francis VEBER, écrire pour les comédiens 
appartient à une époque révolue : “Il y a toute une période du cinéma 
français où le rôle du dialoguiste consistait à faire des effets de manche ; 
les dialoguistes servaient de faire-valoir aux vedettes. Un second rôle 
lançait une réplique pour qu'un GABIN ou un JOUVET puisse faire un mot 
d'auteur. Je crois que cette époque est terminée.”3. Nous constatons, lors 
de la vision de certains films dans lesquels JOUVET ou GABIN avaient la 
vedette, qu’il nous est impossible d’imaginer un autre comédien 
déclamant le même texte. C'est le signe d'une écriture spécifique conçue 
pour eux. Sous cette forme, peut-on écrire pour tous ? Non répond 
JEANSON : “Il est des auteurs qui écrivent plus facilement un dialogue 
pour tel acteur que pour tel autre. Si, lorsqu'il écrit, l'auteur entend son 
interprète lui dicter ses répliques, au fur et à mesure qu'elles lui viennent 
à l'esprit et au bout de sa plume, il y a beaucoup de chances pour que le 
dialogue soit réussi. J'entends très bien certains acteurs. J'entends très 
bien, je crois entendre JOUVET, ARLETTY, Michèle MORGAN, GRAVEY, 
RENOIR, DALIO, Gérard PHILIPE, Gaby MORLAY et Madeleine RENAUD. 
Mais je n'ai jamais pu entendre la voix de RAIMU, pourtant j'ai l'oreille 
fine. Je lui ai toujours écrit des dialogues affligeants et d'une platitude 
extrême. Il ne m'a jamais inspiré que des dialogues stupides ou des 
                                     
1in : Les scénaristes au travail entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. Francis 
VEBER. 
2 in : LE MONDE N° 1616690 en date du 24 septembre 1998 propos recueillis par Jean-Michel  
FRODON. 
3in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. Francis 
VEBER. 
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répliques larmoyantes, d'un sentimentalisme de sous-préfecture. Je crois 
néanmoins qu'il faut toujours travailler en fonction de ses interprètes. 
Quand on imagine un personnage, pourquoi ne pas lui prêter tout de 
suite les traits d'un acteur bien défini plutôt que lui fabriquer la 
physionomie d'un personnage inexistant ? MOLIERE travaillait pour les 
comédiens.”1 
 
 Les dialoguistes, tels JEANSON ou AUDIARD, adeptes de l'écriture du 
dialogue pour les comédiens, connaissaient intimement leurs interprètes. 
“Si je ne connais pas les deux ou trois rôles principaux, je n'écris pas, pas 
les dialogues en tout cas (le scénario on peut se débrouiller).”2 Ils 
opéraient une sorte de mimétisme entre la personnalité de l’acteur et le 
personnage interprété. Ils poussaient même les intonations naturelles du 
comédien, son phrasé, ses accents, son ton, son débit des mots jusqu’aux 
limites de la caricature. Le danger, en pareil cas, et de finir par façonner 
du comédien une marionnette clonant sa personnalité aux personnages. 
"Il fait toujours la même chose" ou encore "il fait du…" fera remarquer, 
sur un ton d'agacement, le spectateur. Nous retrouvons les attendus tics, 
manies, petites phrases, grosses colères, électriques énervements. Ils 
finissent par lasser et font les "choux gras" des imitateurs. Ainsi, le 
dialoguiste devient un "adaptateur" de dialogue pour le comédien. Les 
scénarios deviennent prétextes à confectionner des rôles qui ne sont que 
des variations sur un même thème. Le comédien y perd souvent de sa 
personnalité. Il devient la caricature de son propre personnage. Sur la fin 
de sa carrière, GABIN aurait pu figurer dans les titres de ses propres 
films : GABIN fait le tour du monde, GABIN sur la lune, GABIN clochard, 
GABIN ministre, GABIN chômeur, GABIN gagne au loto…  
 
 L'écriture pour les comédiens ne doit en aucun cas être confondue à 
celle du détournement, et autre rewriting, que certains acteurs se 
permettent avec leurs phrases de dialogue. Souvent, après une lecture 
superficielle et sans en discuter avec l'auteur. Certains poussent même 
l'effronterie à ne lire que leurs propres répliques… en survolant celles de 
leurs partenaires. “Je suis très exigeant sur le texte. Le scénariste de Billy 
WILDER disait aux acteurs qui voulaient modifier le texte au 
tournage : ”On a passé 8 heures à écrire cette réplique et vous voulez la 
changer en 30 secondes, je veux croire qu’en 8 heures on a été plus 
intelligent que vous en 30 secondes”. C’est différent lorsqu’un acteur 
dit : ”Je ne le sens pas”. Dans ce cas, je change, c’est lui qui a raison.”3 
                                     
1in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Henri JEANSON. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2in : CINEMATOGRAPHE “Les Scénaristes” N°53. 
3in : Cahiers du cinéma. L’enjeu scénario. n° 371/372. Entretien avec Francis VEBER par Danièle 
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Attitude que défend énergiquement Barbet SCHROEDER face aux exigences 
de certains acteurs : “Le dialogue est très important pour moi. Avec 
BUKOWSKI aussi (pour BARFLY), je ne laissais jamais changer un mot. 
Pendant le tournage du film LE MYSTERE VON BULOW, Ron SILVER 
(l’acteur qui interprète le rôle de l’avocat) voulait de temps en temps 
rajouter quelques mots, à l’Actor’s Studio, au milieu des répliques. Mais si 
on rajoutait quoi que ce soit, je devenais fou. Cette écriture était sacrée. 
Elle se tenait complètement.”1  
 
 Écrire pour les comédiens est, comme le souligne VEBER, devenu 
une forme désuète. Certains peuvent le regretter, d'autres s'en réjouir. Au 
cinéma, reste que la métaphore de l'image a toujours le dessus sur le 
texte. HAWKS ne le concevait pas autrement : “Si une fille est sensée dire 
à quel point elle est fauchée, il vous faudra trouver une sacrée métaphore, 
vous savez. Quelque chose s'est passé, qui montre combien elle est 
fauchée. C'est un film que vous faites, c'est en images qu'il faut le dire. 
Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose, faites-le avec les 
personnages. Traitez-les de façon un peu différente. Chaque scène a déjà 
été faite. Votre boulot c'est donc de les traiter de façon différente. Se 
mettre en colère de façon légèrement différente. Voler de façon 
légèrement différente.”2 
 

                                                                                                                    
DUBROUX et Serge Le PERON. 
1in : Cahiers du cinéma n°439 Entretien avec Barbet SCHROEDER par Vincent OSTRIA. 
2in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay  
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XII.  L’Adaptation. 

 Il y a adaptation, lorsqu'une œuvre originale existante est transcrite 
en un récit spécifiquement cinématographique.  

A. Scénario et littérature.  

 De tout temps, la littérature et le théâtre ont été source d'inspiration 
pour le cinéma. Déjà, dés ses origines, mais le scénario n'est pas encore 
inventé, le cinématographe est attiré par représentation littéraire à 
l'écran; MELIES adapte Jules VERNE.  
 
 L'adaptation d'œuvres d'auteurs contemporains à fort tirage ou de 
grands classiques de la littérature est une forme rassurante de prise de 
risque commercial pour le producteur. Se procurer les droits d’un 
ouvrage à fort tirage c’est s’assurer, en théorie, un potentiel de public 
déjà acquis à l'œuvre littéraire. D'autre part, l’information au film est déjà 
faite en amont par l'ouvrage. Autre élément incitateur, la curiosité. Celle 
de proposer au lecteur d’une œuvre appréciée d'en devenir spectateur. En 
théorie, cela reste efficace au niveau commercial. La déception du lecteur 
devenant spectateur est une constante quasi imparable. Le public lecteur 
de l’ouvrage a toujours une vision très personnelle du livre, - le livre à la 
différence du film est générateur d’images mentales comme nous l’avons 
vu précédemment - vision qui ne se retrouve pas obligatoirement son 
homothétie dans l’adaptation cinématographique qui en est faite. Enfin, le 
film est par principe réducteur. Nous avons obligation de prendre en 
compte le temps écranique, par rapport à liberté absolu de l’ouvrage 
littéraire. Ce précepte de temporalité entraîne une frustration 
supplémentaire chez celui qui voit le film après lecture du livre. 
 
 Mais pour les producteurs, cela reste indubitablement une source de 
profit. Parfois même, certains, par ignorance ou mauvaise foi, n’hésitent 
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pas à brandir l’épouvantail du manque d’auteurs, de scénaristes, justifiant 
ainsi une attitude que nous savons commerciale. 

1. Cinéma, littérature & business .  

 Soit les romanciers sont spontanément attirés par le cinéma, plutôt 
rare. Soit le monde de la production s'efforce d'établir l'éternelle et naïve 
passerelle salvatrice dés que les lémures de la "crise d'auteurs" plane au 
dessus de cet éternel cacochyme centenaire.  
 
 La littérature a longtemps été sa seule caution intellectuelle. Le 
cinéma a eu besoin d'elle pour légitimer sa fonction culturelle. Sortir de 
l'image initiale de spectacle populaire de distraction de fêtes foraines, 
pour accéder, la Nouvelle Vague en fit son cheval de bataille, à celle 
bourgeoise de notion d'auteur. Enfin, les producteurs ne sont pas 
insensibles à ces professionnels de l'écriture que sont les écrivains en qui 
ils voient de futurs scénaristes.  
 
 Hollywood n'échappe pas à la règle : séduire les romanciers pour le 
pire et le meilleur. Le meilleur, Tennessee WILLIAMS, symbole de la 
réussite d'une carrière hollywoodienne de romancier/scénariste. Elle 
débute en 1956, avec la sulfureuse adaptation de son roman BABY DOLL, 
dont l'immense et involontaire campagne publicitaire est faite par le 
cardinal SPELLMANN. Ce dernier menace tout spectateur qui irait voir 
Carroll BAKER, suçant son pouce dans un berceau géant, de quasi 
excommunions. Il n'en fallait pas moins pour attirer les foules. Elle se 
poursuit avec SOUDAIN L’ETE DERNIER en 1957. Excellente école 
auprès de Joseph MANKIEWICZ, remarquable scénariste qui signa plus de 
quarante scripts, obtenant en 1934 l'Oscar du meilleur scénario avec 
L'ENNEMI PUBLIC N° 1 réalisé par W.S. Van DYKE. 
 
 Le pire avec le dernier grand romantique du XX° siècle : Francis 
SCOTT FITZGERALD. Il se fait broyer par la dévoreuse et implacable 
machine hollywoodienne dans le département scénario des studios de la 
Metro Goldwyn Mayer. Sa vie devient un enfer. Bien qu'ayant collaboré à 
plusieurs scripts, à l'exemple d' AUTANT EN EMPORTE LE VENT, son 
nom ne figure au générique que d'un seul film : TROIS CAMARADES. 
Pourtant, les romans de Francis SCOTT FITZGERALD, construits comme 
des scénarios de films paraissent directement écrits pour le cinéma. 
Grossière erreur car paraître n'est pas être. En fait, il n'en est rien, ses 
écrits sont intensément littéraires et “ il est plus difficile d'adapter un 
grand roman qu'un roman moyen. ”. Il faudra attendre 1976, pour voir, 
grâce à la conjugaison de talents tels que Elia KAZAN et Harold PINTER, 
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une œuvre de Francis SCOTT FITZGERALD portée à l'écran comme LE 
DERNIER NABAB.  
 
 Francis SCOTT FITZGERALD n'est pas le seul à subir les affres 
hollywoodiennes. Ces écrivains, victimes d'un système impitoyable, ne 
s'adapteront jamais au studios. Liés par contrats, Hollywood sera pour eux 
un calvaire. Le dernier en date, Charles BUKOWSKI, rapporte dans son 
ouvrage "Hollywood" le témoignage d'une incompatibilité rédhibitoire 
entre cinéma et littérature. “ J'ai lu un premier script, c'est terrifiant. Une 
caricature. je ne m'éloignerai plus jamais du cinéma indépendant . ”1 
Proclame le romancier Russell BANKS à propos de son roman, "Sous le 
règne de Bone" dont il vendu les droits, à son grand regret, à un grand 
studio de Hollywood. Thomas Mac GUANE romancier, dans la lignée de 
son compère et ami Jim HARRISON, est lui aussi attiré par les ressources 
financières représentées par Hollywood. Il adapte son roman "33° à 
l'ombre" et le met lui-même en scène. Ce film appartient à ces films 
ayant deux dénouements antagonistes. “ C'est ce qu'on appelle ne pas 
avoir le dernier mot au montage. ”2 mentionne Mac GUANE. Dépassé par 
les proportions que prend le casting du scénario THE MISSOURI 
BREAKS qu'il comptait mettre en scène, il laisse Robert TOWNE remanier 
son scénario et s'efface devant le réalisateur Arthur PENN choisi par les 
studios. Le film connu des avatars et s'en ressent. Marlon BRANDO grossit 
le trait de son personnage et Jack NICHOLSON rentre dans le jeu de la 
confrontation de deux monstres sacrés. Déception. “ J'avais écrit ce 
scénario en pensant mettre moi-même en scène le film, et en croyant que 
les deux rôles principaux seraient joués par mes vieux copains Warren 
OATES et Harry DEAN STANTON. Et puis tout d'un coup, les grosses 
vedettes sont arrivées, et à la place d'un film de genre intéressant, on a 
obtenu ce monstre. ”3 Thomas Mac GUANE met en point final à sa carrière 
hollywoodienne en 1980 en signant le scénario du dernier film de l'acteur 
Steve Mac QUEEN, l'histoire d'un héros "non légendaire" de l'Ouest : TOM 
HORN. Il quitte définitivement Hollywood pour le Montana, où il consacre 
sa vie à l'écriture, son ranch, ses chevaux et le rodéo. 
 
 Entre le pire et le meilleur : William FAULKNER. L'auteur entré dans 
la légende maudite d'Hollywood. S'il ne subit pas les détresses de Francis 
SCOTT FITZGERALD de la part des studios, il n'est pas très à son aise. Peut 
être parce qu'il n'a jamais voulu participer à l'adaptation de ses propres 
                                     
1in : TELERAMA octobre 1997, entretien avec Russel BANKS par Vincent REMY. 
2in : Préface de Brice MATTHIEUSSENT dans L'HOMME QUI AVAIT PERDU SON NOM de Thomas 
Mac GUANE. Edition 10/18. 
3in : Préface de Brice MATTHIEUSSENT dans L'HOMME QUI AVAIT PERDU SON NOM de Thomas 
Mac GUANE. Edition 10/18. 
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œuvres ? Peut être parce qu'il inquiétait les studios par son 
non-conformisme ? Seul, Howard HAWKS, avec qui il collabora aux 
scénarios de six de ses films, dont THE BIG SLEEP en compagnie des 
deux grands scénaristes, Leigh BRACKETT et Jules FURTHMAN et LE PORT 
DE L’ANGOISSE, avec encore Jules FURTHMAN, a su tirer le meilleur de 
ce déraciné de la littérature. Les deux hommes avaient cette complicité 
indispensable à l'écriture d'un scénario, celle de "parler de la même 
chose", en témoigne Howard HAWKS “ Nous avions l'air de parler de la 
même chose. Il savait ce que je voulais. ”1 
 
 La réussite de la cohabitation entre cinéma et littérature, car 
réussite il y a, il faut aller la chercher du côté des auteurs ayant suivi la 
voie tracée par Dashiell HAMMET. Ses premiers écrits remontent aux 
années trente. Période où le roman noir trouve ses origines. Le style 
direct, dépourvu de "coquetterie" esthétique, approchant la forme 
béhavioriste du scénario, manipulant l'art de l'intrigue et excellant en 
typologie des personnages, vont permettre à ce genre de s'intégrer sans 
problèmes dans l'usine à scénarios hollywoodienne. La réussite la plus 
patente : Ben HECHT. De formation journalistique, il signa des dizaines de 
scripts, passant avec aisance de la comédie au drame, du policier à la 
fresque historique. “ Il incarne admirablement Hollywood avec ses 
qualités et ses défauts, ses vérités et ses paradoxes dont certains sont 
difficilement compréhensibles. Ce faux cynique passa sa vie à brocarder, à 
critiquer des hommes et un système qu'il adorait et qui lui permettait de 
s'exprimer à son aise - tout en se donnant des airs de martyrs.”2  
 
 William Riley BURNETT auteur de QUAND LA VILLE DORT, qu'il 
n'adapta pas. Aussi à l'aise avec les scénarios romanesques tel LA 
GRANDE EVASION pour John STURGES, ou INTRIGUES EN ORIENT 
pour Raoul WALSH, que les westerns et les comédies.  
 
 Le romancier de talent que fut Daniel FUCHS, se retira 
prématurément d'Hollywood, ne signa plus de scripts et pratiqua le 
"script-doctoring", sans être crédité au générique des films. Dans leur 
ouvrage "50 ans de Cinéma Américain" les auteurs, Jean-Pierre 
COURSODON et Bertrand TAVERNIER, lui attribuent “ la brillante séquence 
d'ouverture de LIBRE COMME LE VENT de Robert PARRISH. ”.  
 
 Jonathan LATIMER connu, des amateurs de romans policiers, pour 
être le géniteur du détective Bill CRANE. A Hollywood, il fit équipe avec le 
                                     
1in : HAWKS par HAWKS de Joseph Mac BRIDE. Éditions RAMSAY. 
2in : 50 ans de Cinéma Américain de Jean-Pierre COURSON et Bertrand TAVERNIER. Edition 
NATHAN. 
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réalisateur John FARROW. On leur doit ce grand classique du film 
noir : LA GRANDE HORLOGE. Ce film inspira quelques années plus tard 
L'INEXORABLE ENQUETE de Phil KARLSON, quarante années plus tard 
SENS UNIQUE, entre les deux, le film d'Alain CORNEAU POLICE 
PYTHON 347.  
 
 Richard MATHESON auteur de célèbres roman de science-fiction, à 
qui l'on doit le non moins célèbre scénario de DUEL. 
 
 Autre transfuge du roman noir, le père du célèbre détective Philip 
MARLOWE : Raymond CHANDLER. Son personnage de héros a eu le mérite 
de relancer la carrière d'une vedette sur le déclin : Humphrey BOGART. 
Les rapports qu'il entretînt avec Hollywood ne furent pas des plus faciles. 
Sa collaboration avec Alfred HITCHCOCK pour l'adaptation du roman de 
Patricia HIGHSMITH. L'INCONNU DU NORD-EXPRESS, tourne 
rapidement au vinaigre. Le maître du suspense s'en débarrasse et s'en 
justifie dans ses entretiens avec François TRUFFAUT : “ ça n'a pas marché 
entre nous. J'étais assis en face de lui à chercher une idée et je disais 
" Pourquoi ne pas faire comme ça ? " Il répondait : " Eh bien ! si vous 
trouvez les solutions pourquoi avez-vous besoin de moi ? " Le travail qu'il 
a fait n'était pas bon et, finalement, j'ai engagé Czenzi ORMONDE, une 
assistante de Ben HECHT. ”1 Si Billy WILDER collabore avec Raymond 
CHANDLER pour le scénario d' ASSURANCE SUR LA MORT, c'est parce 
que l'auteur du roman James Mac CAIN, engagé par Fritz LANG, n'est pas 
libre et que son scénariste habituel, républicain a principes, Charles 
BRACKETT, refuse catégoriquement de participer à ce travail. “ Je donnais 
le texte à BRACKETT (rapporte Billy WILDER) qui me le rendit 
immédiatement d'un air dégoutté. "It's trash", déclara-t-il. Il ne voulait 
rien avoir à faire avec une pareille ordure (trash), où tout obéissait aux 
motivations les plus basses. Je pense qu'il ne voulait pas risquer de 
compromettre son nom en le faisant figurer au générique d'un film de 
réputation s'y douteuse.”2 Le refus de BRACKETT entraîna le divorce de ce 
mariage contre nature, mais constructif sur le plan professionnel. Billy 
WILDER dû se chercher un autre partenaire. Ce fut I.A.L. DIAMOND avec 
lequel il collabore de 1957 à 1981. A propos de son travail avec WILDER; 
l'auteur de THE BIG SLEEP (LE GRAND SOMMEIL), écrit à son 
éditeur : “ Le travail avec Billy WILDER sur ASSURANCE SUR LA MORT 
a été une expérience terrible qui aura sans doute raccourci mon 
espérance de vie, mais j'y ai beaucoup appris sur la rédaction de 
scénarios, dans la mesure où je suis capable d'apprendre… (…). Comme 
                                     
1in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
2in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
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tous ou presque tous les écrivains qui se rendent à Hollywood, j'étais 
persuadé au début qu'il devait y avoir une méthode à découvrir pour 
travailler au cinéma, sans que pour autant le peu de talent créateur que 
l'on possède par hasard soit complètement perdu. Mais comme bien 
d'autres avant moi, j'ai dû constater que je poursuivais un rêve… ”1. Le 
climat se détériore très vite entre les deux hommes. “ CHANDLER n'a 
jamais pu me voir… Premièrement, il y avait mon accent allemand. 
Deuxièmement, j'en savais plus que lui sur le travail. (…) J'étais jeune, 
avec de jolies filles. Tout cela le rendait fou. Il me regardait. J'incarnais 
tout ce qu'il exécrait à Hollywood. Il n'avait jamais vu un animal comme 
ça. Je maniais avec plus d'aisance que lui un art radicalement nouveau 
pour lui. Car c'était la première poterie qu'il tournait, alors que j'en avais 
déjà confectionné des centaines. (…) Je pense qu'il a eu beaucoup de mal 
par la suite à retourner à sa vie solitaire avec seulement une femme et 
une machine à écrire… et ici il s'est fait de l'argent, non pas cet argent 
qu'il faut attendre une éternité quand on écrit un roman. Non, là, c'était 
de l'argent gagné rapidement, qui tombait toutes les semaines. ”2 
 
 Nous savons que, le règne hégémonique du scénario hollywoodien 
commencé dans les années trente ne cessa qu'à la chute de la dynastie 
hollywoodienne, dans les années cinquante. Dés les années trente, la 
littérature est méthodiquement pillée par les studios. Un véritable réseau 
de prospection se met en place, à la recherche d'histoires adaptables au 
cinéma. 78 000 textes littéraires sont examinés par les lecteurs des studios 
de cette période. A titre d'exemple, un studio comme la Metro Goldyn 
Mayer, retient dix sept textes sur un total de cinq mille, examinés la seule 
année 1933. 
 
 Acquérir les droits d’adaptation cinématographique d’une œuvre 
littéraire, cela coûte cher : “ 1,5 million de dollars pour THE LOVE 
MACHINE, de Jacqueline SUSAN, 500 000 dollars pour PORTNOY’ 
COMPLAINT, de Philip ROTH (1970), 200 000 dollars pour RALLY’ ROUND 
THE FLAG BOYS, de Max SHULMAN (1958)… Aussi les studios 
cherchent-ils à acheter les livres avant parution et leur succès éventuel. 
“3. C'est ce que nous appelons les "bonnes feuilles". Le coût des droits 
d'un ouvrage est proportionnel à son succès en librairie. Plus le livre est 
un succès, plus le coût de ses droits est élevé. Durant cette période se met 
en place l'achat de droits d'une œuvre avant parution : les "bonnes 
                                     
1in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
2in : MEMOIRES. ET TOUT LE RESTE EST FOLIE par Billy WILDER et Helmuth KARASEK. Edition 
Robert Laffont. 
3in : Cinéma 70 n° 148. Olivier Comte 
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feuilles". Le coût en est sensiblement plus raisonnable pour le producteur, 
et la somme de cet achat est une aide incontestable à l'édition et 
promotion de l'ouvrage. “ Parfois, nous devons nous engager sur des 
livres qui ne vont être publiés que dans deux ans. ”1 Si le livre est un 
succès, c'est un "bonus" pour le producteur. Si la carrière du livre est 
médiocre, il reste néanmoins au producteur une histoire à adapter. Ce 
principe a fait école, et nous le retrouvons, par exemple, dans un tout 
autre domaine que culturel, celui des grands crus. Acheter un grand cru 
millésimé coûte très cher. Acheter deux, ou trois, voire même cinq ans à 
l'avance sur “pied” un grand cru, voit son prix d'achat très notablement 
diminué. La prise de risque pour l'acheteur est importante. On ne peut 
savoir à l'avance si ce sera une année à millésime exceptionnel ou une 
vulgaire "piquette". Pour le viticulteur, une trésorerie avantageuse au 
service de sa vigne. Cette façon d’opérer devenue habituelle “ permit à 
David SELZNICK d’acquérir GONE WITH THE WIND (AUTANT EN 
EMPORTE LE VENT) (après le refus de THALBERG), à PREMINGER 
d’acheter IN HARM’S WAY (PREMIERE VICTOIRE) et HURRY SUNDOWN. 
(QUE VIENNE LA NUIT). En prévision de coups heureux, pour se 
constituer des stocks d’histoires et pour gêner leurs concurrents, les 
grandes compagnies établissaient ainsi un tir de barrage. ”2 Les achats de 
droits deviennent un marché fort juteux. “ Je viens d'acheter les droits 
d'un livre qui s'appelle : "All Cost (A tout prix). Il va sortir dans six mois, 
mais je l'ai acquis voici six mois. J'étais en compétition quatre-vingt-dix 
producteurs , mais j'ai été le plus agressif et le plus déterminé. Tout le 
monde avait entendu parler, mais j'ai convaincu l'agent de me le donner à 
lire avant les autres. ”3 Certains agents littéraires réussirent de cette façon 
à faire monter les enchères sur des ouvrages de peu d'intérêt pour le 
cinéma. Faire croire à une compagnie que telle autre compagnie veut 
prendre une option et souvent suffisant pour établir un phénomène 
inflationniste. Des intrigues, déjà hypertrophiées dans ce milieu, vont voir 
le jour. Une option sur un livre, même obtenue à un tarif dérisoire pour 
une très courte durée, est un déclencheur suffisant pour monter une 
affaire. C'est aussi un piège facile pour s'attirer les bonnes grâces d'un 
scénariste de renom. Une fois que l'on a le scénariste, il devient plus 
faisable d'attirer un réalisateur, puis un comédien et enfin un 
financement. Le tout étant d'enclencher la machine. Les droits 
d'adaptation en sont souvent un des moyens. Avoir les droits d'une 
œuvre recherchée est un bon moyen de les monnayer contre autre chose 
que de l'argent. “ Rouben MAMOULIAN céda les droits de Mr SMITH GOES 
                                     
1in : Ecran total. N°189. Propos du producteur Arnold KOPELSON recueillis par Serge SIRITZKY. 
(Arnold KOPELSON est le producteur entre autres films de "PLATOON", "SEVEN", "LE FUGITIF". 
2in : Cinéma 70 n° 148. Olivier Comte. 
3in : Ecran total. N°189. Propos du producteur Arnold KOPELSON recueillis par Serge SIRITZKY. 
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TO WASHINGTON (MONSIEUR SMITH AU SENAT) à la Columbia pour 
seulement 1500 dollars contre la réalisation de GOLDEN BOY en 1939 
(ESCLAVE AUX MAINS D'OR), la fameuse pitrerie de Clifford ODETS (cf, 
“King Cohn”, de Bob THOMAS). Mieux encore, la M.G.M. acheta pour 50 
000 dollars les droits de THE UNVANQUISHED, de William FAULKNER, 
sans avoir l’intention de jamais le filmer, mais afin de pouvoir menacer 
SELZNICK de le faire (concurrence d’un film sur la Guerre de Sécession 
pour GONE WITH THE WIND (AUTANT EN EMPORTE LE VENT). Par cet 
innocent chantage, la Métro aurait obtenu de distribuer GONE WITH THE 
WIND. ”1  
 
 Si la littérature est un moyen pour accréditer le cinéma de ses 
lettres de noblesse, pour puiser dans des histoires existantes, pour 
alimenter en scénaristes le cinéma, pour développer un commerce de 
profit, il n'en reste pas moins qu'elle demeure à jamais l'ennemie du 
cinéma. Cette attitude de rétention ne permet pas au cinéma de 
développer ses véritables chances d'atteindre sa propre identité 
culturelle. A ce flirt incessant entre la littérature et le scénario, nous 
assistons à une dégradation de la technique de transformation d'une 
histoire en un récit spécifique pour le cinéma. C'est ce que dénonçait le 
sénateur Jean CLUZEL lors de sa conférence de presse à l'issue de la 
parution de deux ouvrages2 inspirés de son audit sur la presse et la 
télévision. Déjà en 1927, certains clairvoyants dénoncés ce systématisme 
stupide : “Il éclate aux yeux que le cinéma est encore très loin de 
ressembler à ce qu’il sera, que les scénarios sont d’une faiblesse et d’une 
misère dégradantes, que l’on commet encore cette erreur capitale à la 
base, au lieu de composer directement le scénario pour le cinéma, 
d’adapter à l’écran des romans ou des pièces de théâtre à succès. Ce qui 
est proprement imbécile, ce qui est un non-sens colossal. Le cinéma est un 
art entièrement neuf qui veut une nourriture neuve et des vêtements 
neufs. Si on l’affuble des habits plus ou moins rapiécés de la littérature et 
du théâtre, si on le nourrit des miettes du roman-feuilleton ou de la 
comédie de boulevard, comment s’étonner que la croissance de ce gros 
bébé semble se trouver retardée ou compromise ? ”3 
 
 Mais encore une fois la raison prépondérante reste économique. “Le 
film n’est pas une marchandise différente, fondamentalement, des autres. 
Ainsi le recours à l’œuvre préexistante est-il rendu plus ou moins 
nécessaire selon que ladite œuvre offre ou non un support commercial 
                                     
1in : Variety, du 8-1-69, rapporté par Bennett CERF 
2n.d.a. : Presse et Démocratie et Manifeste de Jean CLUZET. Regards sur l'Audiovisuel. Éditions 
L.G.D.J. 
3in : L’Art cinématographique. Théâtre et cinéma par André LANG.(1927) 
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important. Voilà pourquoi le cinéma n’a cessé de prendre son bien dans la 
littérature en vogue. Et ceci vaut pour tous les temps.”1 Il suffit de se 
pencher sur l'ouvrage de René BONNELL2 décortiquant la complexe 
économie de l'audiovisuel pour comprendre que toutes les prises de 
conscience sont issues des crises de l'économie de cet art dévoyé de son 
identité populaire. Il en fut ainsi du parlant, de la couleur, du scope, du 
son direct, du seize millimètres, du porno, de la télévision, des multisalles, 
du scénario, et même de certains genres, à l'image de tout un secteur de 
l'industrie française, bradé aux américains. Si la télévision pille, pour 
maintenir son audience, le patrimoine cinématographique, elle ne peut 
que l'assister dans son rôle de vitrine qui lui est indispensable, tel le 
prêt-à-porter ne pouvant exister sans la haute couture. Le cinéma, lui, se 
vautre dans le pillage de la littérature populaire. 

2. Scénaristes et écrivains. 

 L'adaptation au cinéma d'œuvres littéraires est un vecteur de 
diffusion de la connaissance incontestable.  
 
 C'est au comédien Jacques MAUCLAIR que nous devons en grande 
partie l'adaptation au cinéma du texte de Denis DIDEROT, LA 
RELIGIEUSE. Jacques MAUCLAIR fait découvrir au jeune comédien qu'est 
alors Jean GRUAULT, lors des temps libres d'une tournée théâtrale, 
l'existence de ce texte. Lecture et séduction. Comme son camarade de 
tournée, GRUAULT est convaincu qu'une adaptation au théâtre et surtout 
au cinéma est le meilleur procédé afin de porter le texte de DIDEROT à la 
connaissance du public. De retour à Paris, GRUAULT en parle à son ami de 
TRUFFAUT. Ce dernier cherche un scénario à faire réaliser à son copain 
des Cahiers du cinéma Jacques RIVETTE. A son tour TRUFFAUT succombe 
au texte et arrive à convaincre RIVETTE. Le film est tourné. La censure de 
l'époque lui octroie sa plus dynamique promotion. Ces exemples ne sont 
pas légion. En général déplore Jean GRUAULT nous adaptons parce 
que“ les producteurs ont peur du scénario original, ils préfèrent qu'on 
parte d'un roman, ça les sécurise; à la télévision, c'est très net, même pour 
un feuilleton. C'est pour cette raison que nous avons droit aux éternelles 
adaptations de classiques de la littérature.”3 Et pourtant, à bien y 
regarder, la littérature possède combien d'histoires à nous conter 

                                     
1in : Cinéma 70 n° 148. «Pour en finir (?) avec l’adaptation» par Jacques MORIN (maître assistant à 
la Faculté des Lettres, professeur à la chaire de filmologie de Lille et auteur d’une thèse sur «Zola et 
le cinéma»). 
2n.d.a. : La vingt-cinquième image de René BONNELL. Éditions GALLIMARD & F. E. M. I.S. 
3in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. Jean 
GRUAULT 
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adaptables au cinéma ? La réponse est claire : autant que le cinéma nous 
en conte depuis un siècle, c’est-à-dire même pas une dizaine. Malgré cela, 
on persévère et “ on achète très cher les droits de bons livres, et après, on 
change tout pour faire le film; alors que le livre est tellement mieux que le 
film ! Je crois qu’il est nécessaire, lorsqu’on crée, d’être à la fois passionné 
et de garder ses distances vis-à-vis du sujet.”1 "Tellement mieux" qu'il est 
rare que l’adaptation fasse l’unanimité du public et de la critique, au 
contraire “ l’adaptation a très mauvaise presse parce que le public, la 
critique ne cherchent à juger l’histoire filmographiée que par référence à 
l’histoire écrite. Les jugements se situent au seul plan moral, d’où les 
termes souvent utilisés : infidélité, déformation, trahison, etc….”2 
 
 Des scénaristes, tel Daniel BOULANGER, ne comprennent pas cette 
obstination des producteurs à vouloir adapter des œuvres "sans grand 
intérêt" et dénonce le mystère de la triste obstination à adapter. “ Je suis 
toujours gêné lorsque je dois faire une adaptation, car dans les trois 
quarts des cas, c’est une œuvre sans grand intérêt. Et comme presque 
toujours on ne garde même pas le titre - et on le sait d’avance - le 
pourquoi d’un tel choix reste un mystère pour moi. Les producteurs 
disent qu’ils n’ont pas de sujet et moi j’en ai vingt de sujets, mes 
camarades en ont autant, alors… Alors, je ne sais pas à quoi c’est dû. C’est 
comme cela, c’est tout. ”3 D'autres reconnaissent avoir trop fait 
d'adaptation, par crainte, de cette fameuse "peur de la page blanche", et 
s'en confesse, tel TRUFFAUT, dans une lettre adressée au critique 
Jean-Louis BORY : “ Je sais par exemple que j'ai eu tort d'avoir peur de la 
page blanche et qu'à cause de cela, j'ai tourné trop d'adaptations de 
romans, surtout de romans américains.”4  
 
 Farouche défenseur du scénario original, un cinéaste comme 
Federico FELLINI clame haut et fort que “ le cinéma n'a pas besoin de 
littérature, il a besoin seulement d'auteurs de cinéma, c'est-à-dire de gens 
qui s'exprime à travers des rythmes, des cadences qui sont propres au 
cinéma. Le cinéma est un art autonome, qui n'a pas besoin de 
transpositions sur un plan qui ne peut être qu'explicatif dans le meilleur 
des cas. Toute œuvre d'art vit dans sa propre dimension de conception et 
d'expression. Que peut-on tirer d'un livre ? Des situations. Mais les 

                                     
1in : Cinéma 70 n° 149 entretien avec Sidney POLLACK par Bertrand TAVERNIER et Max TESSIER. 
2in : Cinéma 70 n° 148. «Pour en finir (?) avec l’adaptation par Jacques MORIN (maître assistant à 
la Faculté des Lettres, professeur à la chaire de filmologie de Lille et auteur d’une thèse sur «Zola et 
le cinéma»). 
3in : Cinéma 70 n° 148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
4in : François TRUFFAUT Correspondances Éditions Hatier/Cinq continents. (extrait d'une lettre de 
F.TRUFFAUT à Jean-Louis BORY). 
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situations en soi n'ont aucune signification. C'est le sentiment par lequel 
elles seront exprimées qui compte, la fantaisie, l'atmosphère, la 
lumière : en définitif, l'interprétation littéraire n'a rien à voir avec 
l'interprétation cinématographique des mêmes faits. Ce sont deux 
manières complètement différentes de s'exprimer.”1  
 
 Le complexe de la littérature reste prégnant de nos jours encore 
chez les auteurs scénaristes. Nous aurions même tendance à penser que 
plus le cinéma/spectacle hollywoodien affirme sa suprématie en devant 
quasi hégémonique, plus notre cinéma national se réfugie, en position 
défensive, du côté de la littérature. Le scénario, paradoxe en tant 
qu'œuvre littéraire éphémère, n'est qu'un outil. On le rature, le froisse, le 
corne, le déchire même parfois, on le surligne de différentes couleurs, 
autant de gestes que la noblesse du livre, œuvre immortelle, proscrit. 
Jean-Luc GODARD faisait remarquer, lors d'une conférence de presse, que 
nous utilisons le terme péjoratif de vieux films, mais que nul ne songe à 
évoquer ce terme en parlant de littérature. Nul ne se scandalise et 
dénonce un geste d'autodafé à la mise à mort d'un scénario. Il est objet 
jetable après utilisation. Le film tue le scénario. Cet état de fait matériel 
frustre certains scénaristes en mal de reconnaissance d'auteur. On raconte 
que Charles SPAAK - scénariste phare des années cinquante - faisait relier 
cuir ses propres scénarios, pour les exposer dans sa bibliothèque, telle 
une collection de La Pléiade. Sans aller jusqu’à ces extrémités d’auteur 
frustré, Jean-Loup DABADIE, revendique, à juste raison, la notion d’auteur 
littéraire : “Je crois qu'il faut qu'un scénario soit un beau livre, dont ceux 
qui vont faire le film se recommandent la lecture, metteur en scène, 
comédiens, producteurs, techniciens. Dans cette mesure, je vous dis sans 
outrecuidance que l'écriture d'un scénario est un travail littéraire, plus ou 
moins réussi.”2 Jean AURENCHE qui affectionne tout particulièrement les 
adaptations d'œuvres littéraires s'est “ toujours senti très proches de 
l'écrivain, mon travail ressemblait au sien sans être tout à fait le même, 
j'étais un "romancier adaptateur", un prolongateur de son œuvre en 
quelque sorte. ”3 Le célèbre couple de scénaristes, AURENCHE et BOST, 
adapte d'André GIDE LA SYMPHONIE PASTORALE, de Raymond 
RADIGUET LE DIABLE AU CORPS, de Georges FEYDEAU OCCUPE-TOI 
D'AMELIE, d'Henri QUEFFELEC DIEU A BESOIN DES HOMMES, 
COLETTE LE BLE EN HERBE, de Marcel AYME LA TRAVERSEE DE 
PARIS, de STENDHAL LE ROUGE ET LE NOIR, qui n'est pas une réussite 
reconnaîtront-ils, parfois même ils adaptent le scénario d'autres 
                                     
1in : Le cinéma italien parle de Aldo TASSONE Éditions Edilig. 
2in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Loup DABADIE  
3in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
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scénaristes à l'exemple de AU-DELA DES GRILLES dont le scénario 
original avait été écrit par Cesare. ZAVATTINI, Suso CECCHI d’AMICO, et A. 
GUARINI. L'adaptation n'est pas toujours aussi évidente qu'elle peut 
apparaître et les pièges ne pardonnent pas. LE ROUGE ET LE NOIR est 
l'exemple d'une œuvre dénaturée par son adaptation. Jean AURENCHE le 
conçoit : “ L'œuvre de STENDHAL est une, rien n'est inutile dans le roman, 
et nous n'aurions pas dû le réduire. Nous avions éliminés trop de scènes 
dites "inutiles", notre style était lourd, trop théâtral et on ne retrouve pas 
dans le film cette souplesse, cette atmosphère d'imprévu, de surprise, qui 
caractérisent l'œuvre de STENDHAL. ” S'ils reconnaissent leurs erreurs, ils 
en retirent aussi une conclusion classique et récurrente de 
l'adaptation : “ Il est plus difficile d'adapter un grand roman, qu'un 
roman moyen. ”1 Si AURENCHE et BOST, ont pu commettre quelques 
erreurs dans le travail d'adaptation, nous devons reconnaître qu'ils n'ont 
jamais cherché à sacrifier l'auteur du roman, même lorsqu'ils prenaient 
quelques libertés avec le texte. “ J'ai essayé de me montrer le plus fidèle 
possible à l'esprit de Marcel AYME (pour LA TRAVERSEE DE PARIS), 
bien que j'aie rendu le personnage du chauffeur de taxi plus sympathique 
que celui du peintre. Marcel me l'a tout d'abord reproché, mais emporté 
par l'enthousiasme et la chaleur du public, il a fini par accepter mes 
raisons. ”2 Cette liberté de créer, dont fait état Jean AURENCHE, ils 
savaient en user avec beaucoup de talent. Elle éclate dans leur adaptation 
de L’AUBERGE ROUGE, d'après Honoré de BALZAC. Travail de 
reconstruction cinématographique du récit balzacien, au point que Jean 
AURENCHE aimait à citer cette adaptation comme un de leur rare scénario 
original. 
 
 L'échelle des valeurs comparatives s'affole lorsque nous savons que 
Robert BRESSON récuse l'adaptation qu'il a faite de l'œuvre extraite de 
"Jacques Le Fataliste" de Denis DIDEROT sous le titre LES DAMES DU 
BOIS DE BOULOGNE, dialoguée par Jean COCTEAU. Récusée pour délits 
de “ trop joué, que le récit n'est pas assez cinématographique, qu'il est 
trop engoncé dans une tradition littéraire, encombré de composantes 
théâtrales. ”3 Une nouvelle conception de l'adaptation voit le jour 
quelques années plus tard lorsque BRESSON  adapte BERNANOS et livre au 
public et à la critique LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE. Le 
critique André BAZIN qui jusqu'à lors ironisé sur les adaptations de 
BRESSON "AURENCHE-BOST et BRESSON sont les VIOLLET-LE-DUC de 
l'adaptation" reconnaît en cette adaptation une œuvre de création pure 

                                     
1in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
2in : Les scénaristes au travail. Entretiens de Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
3in : L'Avant Scène Cinéma n° 196. 
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cinématographique. BRESSON ne va pas cesser d'épurer ses adaptations. 
Celles de DOSTOIESVSKI avec UNE FEMME DOUCE en 1968 et QUATRE 
NUITS D'UN REVEUR en 1971, pour aboutir à l'impressionniste 
adaptation de LANCELOT DU LAC. En matière d'adaptation nous dit 
BRESSON, il y a “ deux sorte de films : ceux qui emploie les moyens du 
théâtre (acteurs, mise en scène, etc.) et se servent de la caméra pour 
reproduire; ceux qui emploient les moyens du cinématographe et se 
servent de la caméra pour créer. ”1 Entre ces deux extrêmes, les auteurs 
optent pour des options qui tendent à singulariser leurs différents récits. 

3. Antagonisme et succès. 

 “… On commet une erreur en confiant l'adaptation d'un roman à 
l'auteur lui-même; il est supposé ignorer les principes d'un traitement 
cinématographique. Par contre, l'auteur dramatique adaptant sa propre 
pièce pour l'écran sera plus efficace, mais là encore il devra prendre 
conscience d'une difficulté; son travail de théâtre l'a amené à maintenir 
l'intérêt pendant deux heures, sans interruption. Malgré cela, l'auteur de 
théâtre pourra être un bon scénariste dans la mesure où il est rompu à 
l'élaboration de paroxysmes successifs. ”2 Même si, comme le souligne 
HITCHCOCK, l’auteur dramatique est mieux armé que le romancier pour 
affronter l’écriture d’un scénario, il n’en reste pas moins que seuls les 
véritables scénaristes restent ceux qui servirent le mieux le cinéaste du 
suspense et le cinéma en général.  
 
 Dans les années 70, l'Office de la Création Cinématographie, sous 
l'impulsion du Ministre de la Culture de l'époque Michel GUY, cherche à 
d'établir des passerelles entre le scénario et le monde des Lettres, du 
Théâtre, du Journalisme, de l'Université…. là, où on peut supposer qu'il se 
trouve, à priori, des auteurs. La première passerelle mise en place par le 
directeur de l'O.C.C, Hubert ASTIER, sera celle de la Caisse des Lettres. 
“ La Caisse Nationale des Lettres, organisme qui a la même mission que 
l'Office dans le domaine de la littérature et qui cherche à ouvrir sa 
vocation vers l'audiovisuel, les modalités d'une action. Un accord de 
principe existe. Il va donc y avoir des bourses "Caisses de Lettres - O.C.C." 
en faveur de candidats appartenant au monde des lettres. ”3 Action 
louable à plus d'un titre, à commencer par l'intérêt soudain que les aides 
sélectives du Centre National de la Cinématographie portent au scénario. 
C'est une première. Balbutiements. Faux départs. Et pour finir, disparition 
                                     
1in : Notes sur le cinématographe de Robert BRESSON. Éditions GALLIMARD. 
2in : HITCHCOCK/TRUFFAUT. Éditions Ramsay. 
3in : CINEMA D'AUJOURD'HUI. Le Cinéma Français Au Présent N° 12-13 Hubert ASTIER, propos 
recueillis par Bernard TREMEGE 
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de l'O.C.C. Ce n'était peut être pas le meilleur choix pour une mise en 
place, mais reconnaissons que ce premier pas en faveur du scénario, 
méritait d'être mentionner. Le scénario, outil incontournable des aides 
sélectives, y a trouvé une identité, quasi niée jusqu'alors.  
 
 Deux techniques, deux savoir faire, deux résultats. La littérature n'a 
rien à voir avec le scénario. On peut être un excellent écrivain et un 
scénariste médiocre, ce sont deux activités complètement différentes, 
s'accordent à dire ceux qui pratiquent l'écriture du scénario et les 
écrivains qui y ont touché au moins une fois. La solitude et la 
confidentialité de la lecture ne sont en rien ressemblant à la communion 
collective de la salle de cinéma. Ce qui fait dire, d'une manière imagée, au 
scénariste Henri JEANSON que “ le romancier, ce détaillant, ne s'adresse 
qu'à une seule personne à la fois. En tête à tête… Si son roman choque ou 
prête à rire, le lecteur referme le livre - quitte à en reprendre la lecture le 
lendemain - mais ses réactions restent silencieuses. Le scénariste, ce 
grossiste, s'adresse à une salle, à cinq cents, à mille, à deux mille 
personnes à la fois. Et si le film choque ou prête à rire, ces deux mille 
personnes font du bruit, énormément de bruit… Il n'est pas au cinéma de 
tirage limité. On tire tout de suite à un ou deux millions ! Aucun rapport, 
par conséquent, entre le métier de romancier et le métier de scénariste. 
Comparer film et roman est donc une absurdité et un jeu de dupe. ”1. 
 
 Mais les exceptions existent. Comme dans bien des cas, c'est d'elles 
que l'on parle le plus. Auteur-Acteur-Metteur en scène, Sacha GUITRY 
donne le ton. Si nous ne devions retenir qu'un seul de ses films, nous en 
retiendrons deux LE ROMAN D'UN TRICHEUR et LA POISON. Marcel 
PAGNOL le père du néoréalisme, selon Vittorio De SICA et Roberto 
ROSSELLINI. Jacques PREVERT à l'intense talent marque de son empreinte 
le cinéma français. Dans les années trente Marcel ACHARD, Paul MORAND, 
Jean ANOUILH, arrivent à mener simultanément une carrière d'auteur 
littéraire et de scénariste. Les années cinquante Jacques LAURENT, Roger 
NIMIER et même Jean-Paul SARTRE apparaissent au générique de quelques 
films. Plus tard, Daniel BOULANGER y consacre une grande partie de sa 
vie, pour retourner quasi définitivement à la littérature, Pascal JARDIN 
qui su diversifier son talent travaillant aussi bien pour Claude SAUTET 
avec lequel il débuta (ceci expliquant cela) que Daniel SCHMID qui lui 
donna l'occasion d'adapter le roman de Paul MORAND HECATE, en 
passant par Pierre GRANIER-DEFERRE et Georges LAUTNER qui lui doivent 
leurs meilleurs films. Le nouveau roman apporte au cinéma français Alain 
ROBBE-GRILLET qui signe le scénario de L'ANNEE DERNIERE A 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Henri JEANSON. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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MARIENBAD, Lion d'Or à la Biennale de Venise en 1961 et qui passe 
ensuite à la réalisation avec L'IMMORTELLE l'occasion pour son auteur 
de porter à l'écran ses théories littéraires de déstructuration du récit 
narratif, de subjectivité de l'espace et du temporel. Marguerite DURAS qui 
elle aussi débuta avec Alain RESNAIS pour réaliser ses propres œuvres à 
l'écran dés 1967 avec LA MUSICA. Et enfin, celui qui fracasse toutes les 
idées reçues sur l'adaptation au cinéma : Pier Paolo PASOLINI. Le plus 
inspiré thaumaturge de l'adaptation. De l'Évangile à l'Opéra en passant 
par SADE, il aura apporté la vision incomparable de ces écrits, tout en 
gardant une lucidité et une modestie hors normes soulignée par cette 
déclaration faite dans le dossier de presse de SALO OU LES 120 JOURS 
DE SODOME “ Ce film n'est pas autre chose que la transposition 
cinématographique du roman de SADE : "Les 120 journées de Sodome". Je 
veux dire que j'ai été absolument fidèle à la psychologie des personnages 
et à leurs actions, et que je n'ai rien ajouté venant de moi. Même 
l'architecture de la narration est identique. ” 

B. Adaptation fidèle ou infidèle ? 

1. Fidèle à sa vision de l’œuvre. 

 L'infidélité est un pêché. L'adaptation met cette transgression en 
évidence pour mieux la dénoncer. Facilité de la critique. Argument d'une 
déception annoncée pour le lecteur. Adapter c'est pêcher. C'est troubler la 
vision personnelle de l'œuvre imaginative du lecteur. C'est en quelque 
sorte violer la mémoire de l'autre. Perturber le film qu'il s'était fait et 
désirait voir. Le film qu'il s'était projeté intimement. Le voir ainsi, passer 
du "détaillant" au "grossiste" donne à penser au lecteur qu'il peut pour 
une fois parler d'égal à égal avec le scénariste, cet infidèle. Pour un fois, 
cette histoire lui appartient autant qu'à lui. Difficile de raisonner 
autrement, même les réalisateurs se sentent parfois coupables.“ J’ai 
compris, une fois pour toutes, qu’une adaptation ne peut être fidèle qu’à 
sa propre lecture (à propos de L’AMANT scénario de Gérard BRACH 
d’après le roman de Marguerite DURAS) Encore une fois, il faut être 
insolent. Je n’ai pas la prétention de donner autre chose que ma propre 
vision. C’est pour cette raison que je me suis fâché avec Marguerite 
(DURAS). Je ne pouvais pas traduire sa vision à elle. Je ne me pose même 
pas le problème de la fidélité. Si je me le pose c’est par rapport à 
moi-même : je veux être fidèle à ce que j’ai compris, à ce que j’ai lu, à ce 
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que j’ai aimé et à ce qui m’a ému. ”1 Certains réalisateurs, à l'image de 
Otto PREMINGER, cherchent pour adapter un ouvrage le scénariste qui en 
a la même vision. Celui qui va s'éloigner du livre pour ce rapprocher de 
l'univers personnel du metteur en scène. Rui NOGUEIRA évoque sa 
rencontre avec Otto PREMINGER et sa façon de "sélectionner" et travailler 
avec ses scénaristes.“ PREMINGER a reçu une bonne dizaine de scénaristes, 
candidats éventuels à l’élaboration des scénarios de ses deux prochains 
films. Après cinq minutes de discussion banale en tête-à-tête avec chacun 
d’eux, il leur donnait un exemplaire de chaque livre en exprimant le désir 
de les revoir aussitôt la lecture terminée. Ce n’est qu’à ce stade que 
PREMINGER discute sérieusement avec un scénariste pour voir s’il a la 
même vision que lui sur les sujets en question. Chaque jour et devant 
chaque scénariste, il racontait la même histoire qui, peu à peu, se 
modifiait pour s’enrichir de mille et une idées nouvelles. ”2 
 
 L'adaptation recréation de l'œuvre, c'est mettre en valeur un aspect 
fondamental de ladite œuvre en utilisant les moyens d'expression au 
service du cinéma. La fidélité est un vice castrateur. “ Pour bien adapter 
un livre, il faut savoir s'en libérer, et non pas se contenter de l'illustrer, 
quitte parfois à le trahir. Il y a toujours dans ce cas un moment ou il faut 
fermer le livre complètement. En ce moment, je finis l'adaptation de LA 
REVOLTE DES ANGES d'Anatole FRANCE. C'est un travail que j'ai 
commencé il y a sept ans mais que j'ai repris sans rouvrir une seule fois le 
livre. ”3 Ce qui conduit Jacques MORIN à conclure que “ L’adaptation doit 
être considérée comme un genre filmique qui “correspond” à l’essai 
critique littéraire. ”4 Essai donnant droit à l'erreur. Comme le revendique 
Jean AURENCHE : “ Parfois l'adaptateur fait du mauvais travail parce que, 
malgré toute sa bonne volonté, il n'est pas toujours le meilleur juge d'un 
roman : je pense en disant cela, à l'adaptation que j'ai faite du JOURNAL 
D'UN CURE DE CAMPAGNE (projet non abouti) de BERNANOS, lequel a 
refusé mon travail. J'ai alors relu le roman et j'ai trouvé que BERNANOS 
avait eu raison de ne pas accepter mon script. J'avais mis en valeur 
certaines choses qu'il avait suggérées puis oubliées : et, en particulier, la 
tentation de suicide de son héros que j'avais peut être trop exposée. 
BERNANOS a sans doute pensé qu'au fond, dans son livre, je ne prenais 

                                     
1in : STUDIO n° 58 février 92 entretien de J.J. ANNAUD avec A. CORNEAU réalisé par J. P 
LAVOIGNAT. 
2in : Cinéma 71 n° 156 entretien avec Otto PREMINGER par Rui NOGUEIRA. 
3in : LES SCÉNARISTES FRANÇAIS. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. 
Jean-Claude CARRIERE. 
4in : Cinéma 70 n° 148. «Pour en finir (?) avec l’adaptation» par Jacques MORIN (maître assistant à 
la Faculté des Lettres, professeur à la chaire de filmologie de Lille et auteur d’une thèse sur «ZOLA 
et le cinéma»). 
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que ce qu'il était difficile à admettre pour un catholique. Inconsciemment, 
c'est exactement ce que j'ai fait. Cela m'émerveille que BERNANOS 
dérape. ”1 Il peut s'avérer que la vision d'une œuvre par son 
auteur-adaptateur soit fausse, erronée, inadéquate, pernicieuse, 
détournée, voire manipulée. Il ne peut être question pour nous d'évoquer 
ce genre d'attitude à volonté propagandiste et manipulatrice.  
 
 L'auteur est libre de formater l'histoire à son image, à sa sensibilité. 
Façon à lui de justifier son infidélité à l'œuvre en restant fidèle à sa 
personnalité. “ Pour LE DEUXIEME SOUFFLE, je n’ai rien gardé de la 
construction de deux histoires séparées, je n’en ai fait qu’une, que j’ai 
changé radicalement. Ce n’était plus une histoire de truands corses de 
Marseille, mais de truands qui pouvaient être de n’importe quel pays. Je 
les ai idéalisés, habillés d’une certaine manière, j’en ai fait des 
personnages melvilliens, si j’ose employer cet adjectif, parce que j’aime 
que mes personnages me ressemblent. ”2 Même si comme le déclare 
Martin SCORSESE, “ C’est une adaptation pure et simple du livre (LES 
AFFRANCHIS) de Nicholas PILEGGI. Le plus gros problème fut de choisir 
les scènes que nous voulions garder et celles que nous voulions retirer. Je 
ne voulais pas d’intrigue, pas d’histoire. C’était plus facile pour moi. C’est 
une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas utiliser deux 
merveilleux passages du livre : le hold-up d’Air France et aussi le “coup” 
Lufthansa. (…) Ce qui m’intéressait avant tout, c’était la vie quotidienne 
d’une “famille” de criminels : mais pas du point de vue des chefs. ”3, la 
fidélité reste teintée d'infidélité par ses choix. Les thèmes que l'on 
retrouve dans tous les films de l'auteur sont présents. Ce n'est pas dû au 
hasard, mais à une fidélité à sa propre œuvre. C'est dans la décalcomanie 
de l'œuvre que réside les fondements de l'infidélité, de la trahison. “ J'ai 
toujours été frappé lorsque je lisais sous la plume d'un critique ou lorsque 
je recueillais sur la bouche d'un spectateur ces mots : ”j'ai été très déçu 
par ce film, je n'ai pas retrouvé le roman !” Moi, c'est le contraire quand 
je retrouve dans un film un roman dont il est tiré que je suis déçu. Un 
film n'est pas un compte rendu. Un film n'est pas une restitution . Un film 
ne saurait être la reproduction sonore, visuelle et fidèle d'un roman. Un 
roman est une chose. Un film en est une autre. ”4 Il peut advenir que la 
tendance "scénario" l'emporte sur l'œuvre littéraire. La technique 
simplificatrice et réductrice de la conception du scénario dénature le 
                                     
1 in : LA SUITE A L'ECRAN. Jean AURENCHE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2in : Cinéma 68 n° 128. entretien de Patrick BUREAU avec Jean-Pierre MELVILLE. 
3in : LES CAHIERS DU CINEMA n° 436 octobre 90 entretien avec Martin SCORSESE réalisé par P. 
ROLLET, N. SAADA et S. TOUBIANA. 
4 in : JEUX D’AUTEURS, MOTS D’ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Henri JEANSON�  EX «JEANSON Henri» � . Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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meilleur de l'œuvre. C'est ce qui faillit arriver à Sydney POLLACK et ses 
scénaristes James POE et Robert E. THOMPSON  : “ Nous avons évidement 
essayé d’être fidèles à Mac COY (ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX ). Je 
crois que la première version n’était pas très fidèle à ses intentions : il y 
avait un vainqueur à la fin du marathon, c’était trop «blanc et noir», avec 
des bons et des méchants trop clairement dessinés. Mac COY n’écrivait 
pas sur des «héros» et des «traîtres», mais sur une qualité qui détermine 
tout être humain, la brutalité, et aussi une certaine absurdité de 
l’existence. ”1 La fonction simplificatrice et réductrice de la technique 
d'écriture du scénario entraîne parfois ce genre de détournement 
involontaire. Le jusqu'au boutisme de la fidélité peut aussi être considéré 
comme une erreur, un reproche que l'on peut faire au film. En témoigne 
ce dialogue entre Bertrand TAVERNIER et Sydney POLLACK à propos de 
l'adaptation de la pièce de Tennessee WILLIAMS PROPRIETE 
INTERDITE :  
“ _ Bertrand TAVERNIER : Je crois que le seul défaut du film est que c’est 
parfois un peu trop “à la manière” de Tennessee WILLIAMS. 
 
_ Sydney POLLACK : Oui, mais parce que nous voulions le faire 
délibérément dans le style de WILLIAMS. La pièce ne fait que soixante-dix 
pages : il fallait développer tout cela pour en faire un film. ”2  
 
 La volonté de fidélité passe parfois par l’écriture des dialogues. 
L'auteur du scénario en respecte le style littéraire en l'adaptant au genre. 
“ Je ne sais pas si on remarque le soin que j’ai pris pour ceux de LEON 
MORIN PRETRE en réécrivant, ajoutant, arrangeant, les dialogues du 
livre, mais dans la même couleur que ce qui avait été fait par Béatrice 
BECK. ”3  

2. L'infidélité : acte créateur de l'adaptation. 

 Nous verrons dans un chapitre ultérieur que l'auto-adaptation pose 
pas mal de difficultés aux auteurs en général. Cet effort d'adaptation 
devient fastidieux car l'auteur a tendance à décalquer, en une illustration 
personnelle, son propre ouvrage. C'est dans cet acte que se trouve 
l'erreur. La recréation fondamentale de son œuvre, pour le cinéma, 
appartient a un moteur jubilatoire pour l'auteur. Son ouvrage retrouve 
une seconde vie. “ Avec GOUPI MAINS ROUGES le talent de Pierre VERY 
épaulé par Jacques BECKER, s'y épanouit pleinement. Son travail 

                                     
1in : Cinéma 70 n° 149. entretien de Bertrand TAVERNIER et Max TESSIER avec Sydney POLLACK. 
2in : Cinéma 70 n° 149. entretien de Bertrand TAVERNIER et Max TESSIER avec Sydney POLLACK. 
3in : Cinéma 68 n° 128. entretien de Patrick BUREAU avec Jean-Pierre MELVILLE. 
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d'adaptateur et de dialoguiste à part entière est d'autant plus 
remarquable qu'il ne s'est pas borné à illustrer facilement son texte, il l'a 
réécrit de fond en comble, en fonction des exigences du cinéma. La 
structure de l'œuvre s'en trouve modifiée. C'est un roman policier à 
l'origine. Or l'assassin n'est plus le même. Il n'est plus comme dans le 
roman le valet de ferme Jean des Goupi. C'est un autre, Goupi Tonkin, 
dont le rôle s'est considérablement étoffé en cours de route, parce que 
l'acteur avait fasciné BECKER et VERY. On ne révèle pas au clan des Goupi 
où se cache le magot dans le film, alors que dans le roman Mains Rouges 
partage le magot en deux : une moitié va à Tonkin qui repart vers les 
colonies, et l'autre moitié sert pour la dot de Goupi Muguet. Il a 
complètement transformé son roman et il l'a fait avec accord de BECKER. 
C'est la preuve que VERY comprenait que le cinéma ne répondait pas aux 
mêmes exigences que la littérature. ”1 Le livre est une œuvre aboutie. Le 
scénario est un instrument de travail. Un intermédiaire incontournable, 
mais reste un simple outil à usage jetable. Adapter n'est pas “ vulgariser 
un ouvrage, mais savoir si le problème que l'auteur avait soulevait peut 
être exposé de la même façon. C'est ce que faisaient CORNEILLE ou 
MOLIERE quand ils adaptaient Don Juan ou le Cid parce qu'il n'y a jamais 
eu de plus grands adaptateurs que les auteurs classiques. Pensez à La 
FONTAINE… 
 Avec ANOUILH, par exemple, nous avons dû modifier son LE 
VOYAGEUR SANS BAGAGES. ANOUILH exposé le problème d'un homme 
qui, après avoir perdu la mémoire, retrouve dans son passé une 
personnalité qu'il déteste. Cet homme est devenu bon, généreux, sensible 
et il s'aperçoit que l'homme qu'il était il y a vingt ans était une petite 
brute. Alors, il refuse son passé et s'en tire par une pirouette : il adopte la 
première famille venue et disparaît avec un petit anglais riche et sans 
famille et qui lui procure une vie agréable. 
 Si l'on garde à l'écran cette version, on s'aperçoit à ce moment que, 
devant le public d'une salle de cinéma, ce personnage fera figure d'un 
égoïste terrible et que la façon dont il résout le problème est une esquive, 
une lâcheté, et que -loin de recevoir l'approbation du public- il sera au 
contraire considéré comme un homme sans intérêt. Et pourtant ANOUILH 
avait réussi dans sa pièce à nous intéresser avec un tel personnage. Donc, 
il est certain qu'en augmentant l'audience de son public, on a déplacé la 
question et qu'on l'a mise sur un terrain plus social. Il est certain que le 
personnage du VOYAGEUR SANS BAGAGES ne peut plus s'en tirer par une 
pirouette mais qu'il doit aller jusqu'au bout de son geste, et qu'il va 
modifier la fin de l'histoire initialement conçue pour le théâtre. 

                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Claude BEYLIE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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 Ensuite, on choisira ce qu'il y a de plus intéressant dans le livre. Et 
le jeu consistera à faire entrer ce qui vous intéresse dans le reste de ce 
que vous construisez et, croyez-moi, cela ne rentre pas facilement.”1 
 
 L'idée d'une histoire n'est pas toujours dés plus facile à trouver. Le 
livre est un bon inspirateur d'histoires. Michel AUDIARD, grand 
consommateur d'ouvrages, de l'entendait pas autrement. “ Je maintiens 
qu'on doit absolument, chaque fois qu'on peut, partir d'un livre. Même si 
on construit tout à côté. Pour LE CAVE SE REBIFFE, par exemple, on a 
gardé juste la page 114 du bouquin, pour éviter de faire la suite de 
TOUCHEZ PAS AU GRISBI (avec la complicité de SIMONIN, c'est vrai); 
mais le moteur de départ était là. Et il était bon. ”2 Oublier le roman serait 
le message à délivrer. Un simple point de départ. “ Pas un seul élément du 
film (LE PORT DE L’ANGOISSE) n'appartient au livre. HEMINGWAY et 
moi, nous étions descendus pêcher à Key West, et je tentais de le 
convaincre d'écrire pour le cinéma. “Non, s'obstinait-il, je suis au premier 
rang de ma profession, je ne veux pas aller à Hollywood. Je n'aime pas cet 
endroit et je ne saurais pas quoi faire. - Pas besoin de venir à Hollywood , 
lui ai-je répondu. Nous pouvons aller à la pêche ou à la chasse. Nous 
pouvons nous rencontrer ici, dans la Sun Valley, en Afrique, où tu 
voudras, et écrire une histoire. - Oh ! a-t-il soupiré, j'aime autant pas. - 
Écoute, tu es tout le temps fauché… Est-ce que ce serait vraiment un 
drame de ramasser un peu d'argent ? Tout ce que tu as écrit ne demande 
qu'à être filmé. Je peux tirer un film de la pire chose que tu aies jamais 
pondue. - C'est quoi, la pire chose que j'aie jamais pondue ? - C'est cette 
camelote intitulée "EN AVOIR… OU PAS". - J'avais besoin d'argent, a-t-il 
avoué. - Je le savais bien. Tout du moins, l'avais deviné.” Il m'a 
affirmé : ”Tu ne peux pas tirer un film de ça. - Non, ai-je répliqué, mais les 
deux personnages principaux étaient merveilleux, dans leur relation entre 
eux. Et si nous racontions comment ils se sont rencontrés ?” Alors, histoire 
de passer quinze jours de bon temps, pendant que nous chassions la 
colombe, la caille et le canard, pendant que nous pêchions, nous y avons 
travaillé et nous avons essayé d'imaginer quel genre de film nous 
pouvions bâtir. ” 3 Une seule "scène" de l'ouvrage suffit parfois. “ J'ai 
acheté l'histoire qui était une tragédie grecque, où tout le monde se faisait 
tuer. Leigh BRACKETT et moi, nous avons achevé un premier scénario. Je 
l'ai lu et je me suis écrié : ”Hé ! je suis en train de m'embarquer dans un 
de mes plus mauvais films. Je ne suis pas très doué pour ce genre 
d'histoire sinistre. - Qu'est-ce qu'on fait ? a-t-elle demandé. - Eh bien, 

                                     
1 in : LA SUITE A L'ECRAN. Jean AURENCHE. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2in : CINEMATOGRAPHE “Les Scénaristes” N°53.Michel AUDIARD. 
3in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay. 
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écrivons -en une autre.” Alors nous avons décidé de garder une scène, et 
c'est celle où WAYNE tuait le garçon au sommet du rocher. Une des 
raisons pour lesquelles nous avons fait ça, c'était parce que nous avions le 
sentiment que ça lancerait le film comme une tragédie et que nous 
pourrions le transformer en une chose amusante. Et nous y avons 
travaillé de cette manière, et nous avons eu la chance d'y parvenir, parce 
que nous nous sommes concentré sur les personnages plutôt que sur 
l'histoire. L'auteur du livre était très en colère, parce qu'il disait que 
c'était rien que de la camelote. ”1 L'oublier le livre au point même de ne 
pas le lire. Cela arriva à Charles SPAAK pour le film de Jean GREMILLON 
GUEULE D'AMOUR, “ (le producteur Raoul PLOQUIN) me confia le soin 
d'adapter et de dialoguer le roman d'André BEUCLER en me conseillant 
très vivement de ne pas le lire. J'en fais le serment : j'ai suivi son conseil. 
(…) Ce qui intéresse surtout les producteurs, c'est une affiche éclatante. 
Jean GABIN dans GUEULE D'AMOUR, cela fait bien à l'œil, sonne bien à 
l'oreille. Au scénariste de se débrouiller avec un titre et un acteur. (…) 
Quand le film fut présenté au romancier, celui-ci marqua un peu de 
surprise, mais très spirituellement, il choisit d'en sourire. Mais, par 
exprès, il me fit parvenir un exemplaire de son œuvre ornée de cette 
dédicace : ”Avec l'espoir que vous le lisiez tout de même un jour…”2 
 
 Le but  : chercher et exploiter la veine contenue dans l'ouvrage qui 
va déterminer l'angle d'attaque de l'adaptation. “ Il faut parfois savoir 
retourner l’œuf de COLOMB, ce que j’ai fait en adaptant LES CHOSES DE 
LA VIE (c’était mon premier scénario). Tous les producteurs disaient 
d’abord : ” Que voulez-vous faire d’un livre où, dés le premier chapitre, le 
personnage se casse la figure en voiture et pense vaguement à sa vie 
avant de mourir ?”. Au lieu de reprendre l’histoire telle quelle, où 
l’homme revoyait sa vie entre parenthèses, j’ai pris deux jours de la vie 
d’un homme, dans lesquels j’ai insufflé au ralenti les images de 
l’accident : ces images de mort insérées dans la normalité de l’existence, 
impliquent que le personnage à rendez-vous avec quelque chose de grave, 
il y a un factum et c’est ce qui crée le suspense du film. ”3 Cet aspect est 
incontestable lorsque nous pouvons faire la comparaison entre deux 
adaptations d'un même ouvrage. “ Il me plaît que LA BETE HUMAINE ait 
donné lieu à deux films qui ont su offrir de l’œuvre deux approches 
différentes mais non absurdes. Dans l’un, c’est la poésie si méconnue de 
ZOLA que la caméra de RENOIR s’attachait à révéler (au prix d’une 
dépolitisation); c’est le soubassement quasi psychologique qui en était mis 

                                     
1in : HAWKS par HAWKS par Joseph Mac BRIDE. Éditions Ramsay (à propos de EL DORADO). 
2 in : MES TRENTE ET UN MARIAGES par Charles SPAAK. Paris-Cinéma, 1945.  
3in : Cahiers du cinéma n°371/372 L’enjeu scénario. 
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à jour dans le film de LANG. Pour n’avoir attaché leur attention qu’à un 
seul point de l’œuvre zolienne, RENOIR et LANG ont-ils prétendu être 
fidèles “à la lettre” du roman ? (Il est vrai que l’on pourrait reprocher à 
RENOIR et LESTRINGUEZ d’avoir conservé le titre zolien alors que LANG en 
a choisi un autre : DÉSIRS HUMAINS. Ont-ils, ces filmographes, agit 
autrement que des critiques qui s’emploient à éclairer un aspect d’une 
œuvre dans sa totalité ? ”1  
 
 Chercher à adapter les grands œuvres littéraires et manifestement 
une erreur. Plus une œuvre est connue des spectateurs plus le risque de 
l'adapter est grand. Le risque de paralyser son adaptateur est 
proportionnel au respect d'une œuvre littéraire. AUDIARD, qui 
recherchait inlassablement dans la littérature des romans à adapter au 
cinéma a raisonnablement, malgré son admiration débordante pour 
l’œuvre de Louis Ferdinand CELINE et son "Voyage au bout de nuit", 
jamais voulu l'adapter. A la question pourquoi ? Il répondait par cette 
boutade : “ Quand on aime, on n’adapte pas. ” et poursuivait par cette 
vérité, que la plus grande partie des scénaristes s'accordent à 
penser : “ Les grands livres sont inadaptables. ”2 Mais comme nous l'avons 
déjà constater, il est des exceptions heureuses qui ne font que confirmer 
la règle. DE BEAUX LENDEMAINS d'après le célèbre roman de Russell 
BANKS, en est une surprenante exception. Ce roman dont même son 
auteur qualifiait "d'infilmable" est une réussite d'adaptation. “ Sa 
structure me posait un défi, souligne Atom EGOYAN. Russell n'arrêtait pas 
de me dire : "C'est infilmable !" Cela m'a motivé… Je ne suis pas d'accord 
avec cette théorie selon laquelle les meilleurs films sont fondés sur les 
mauvais roman. C'est plutôt que les bons romans ne sont pas exploités 
comme ils devraient l'être. ”3 Mais en général, force est de reconnaître 
que les "mauvais romans", sont de meilleures sources d’adaptation que les 
"chef d’œuvres", comme le démontre le monument cinématographique 
qu’est devenu AUTANT EN EMPORTE LE VENT. 26 ans en tête du 
box-office de 1940 à 1966. Adapté d'une œuvre littéraire de qualité 
mineure, sérieusement remaniée, selon la volonté de son producteur, par 
une armée de scénaristes. Ils en firent un excellent scénario. Les charmes 
de la configuration d'un bon roman posent bien des problèmes de 
résolution aux scénaristes. Dans la majorité des cas, ils sont intraduisibles 
et disparaissent à l'adaptation. Des adaptateurs tels que AURENCHE et 
BOST, pourtant "rodés" à cet exercice, se sont fourvoyés dans l'adaptation 
                                     
1in : Cinéma 70 n° 148. «Pour en finir (?) avec l’adaptation» par Jacques Morin (maître assistant à 
la Faculté des Lettres, professeur à la chaire de filmologie de Lille et auteur d’une thèse sur «Zola et 
le cinéma»). 
2in : CINEMATOGRAPHE “Les Scénaristes” N°53. Michel AUDIARD. 
3in : TELERAMA octobre 1997, entretien avec Atom EGOYAN, propos recueillis par Vincent REMY. 
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du trop célèbre roman de STENDHAL LE ROUGE ET LE NOIR. Livrant un 
premier draft de plus de dix heures, réduit à trois heures et demie et 
réduit à une normalité écranique par la volonté du producteur, “ nous 
avons donc supprimé beaucoup de développements… mais, si nous avions 
pu les conserver, n'auraient-ils pas risqué de transformer le film en une 
énumération de faits où le développement psychologique des personnages 
eût été complètement perdu. ”1. La nouvelle est à coup sûr le genre qui se 
prête le plus facilement à l'adaptation. Les mêmes auteurs se rattrapèrent 
avec celle de Marcel AYMÉ , en adaptant plus librement et avec succès LA 
TRAVERSEE DE PARIS. Tout comme Dudley NICHOLS, le scénariste de 
John FORD qui adapte une nouvelle pas très originale fondait sur le 
western et l'idée de voyage d'une diligence, apparue dans COLLIER’S, "La 
diligence de LORDSBURG" (STAGE TO LORDSBURG), qui devient sous sa 
plume de NICHOLS et la mise en scène de FORD le célèbre western : LA 
CHEVAUCHEE FANTASTIQUE. Plus concis encore que la nouvelle 
certains auteurs n'ont besoin que de quelques pages pour créer. Tel est le 
cas de Bernardo BERTOLUCCI pour son premier film LA STRATEGIE DE 
L'ARAIGNEE, élaboré à partir de quelques pages de Jorge Luis BORGES 
sur le thème "du maître et du héros". Quatre pages pour Claude SANTELLI 
qui adapte Guy de MAUPASSANT. “ Dans Madame BAPTISTE, qui fait 
moins de quatre pages, vous trouverez cinq lignes où vous avez à la fois la 
société de l'époque, l'hypocrisie d'une bourgeoisie, la place des femmes, 
le rêve d'une petite fille… MAUPASSANT est un homme qui écrit serré, 
cursif, c'est la vision qui compte et la situation -terrible, horrible- par le 
verbe. Il a horreur de la belle phrase. Il s'agit de lire entre les lignes, de 
compléter, d'aller chercher dans le reste de son œuvre, dans cette espèce 
d'énorme mythologie, ce qui n'est pas dit… On me pose parfois la 
question un peu naïve : Mais ce personnage-là n'existe pas dans la 
nouvelle ? Non, mais il existe ailleurs, il est dans la sensibilité de 
l'auteur. ”2 
 
 Tout est adaptation; “ même un texte original, il faut l'adapter. Dés 
que vous écrivez pour le cinéma, c'est de l'adaptation. ”3 L'adaptation 
prend le pas sur le scénario original. C'est à déplorer, mais la réalité est 
ainsi. Les réalisateurs français rechignent à porter à l’écran le scénario 
original d’un scénariste, même de grand renom comme ce fût le cas de 
Jean-Loup DABADIE pour son scénario "spontané" (c’est-à-dire sans 
commande ferme d’un producteur ou d’un réalisateur) de VIOLETTE ET 
FRANÇOIS écrit après LES CHOSES DE LA VIE. Il dut attendre sept ans 
                                     
1 in : LA SUITE A L'ECRAN. Jean AURENCHE Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2in : Le Monde TV du 5 mars 1990. 
3in : Les scénaristes au travail Entretiens réalisés par Christian SALE Éditions 5 Continents/Hatier. 
Jean-Claude CARRIERE  
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avant de le voir porter à l’écran. Alors, les scénaristes français ne se 
lancent plus dans le scénario original. Ils attendent la commande. Celle 
dans le meilleur des cas d’un producteur, mais plus généralement, ils 
doivent adapter un "ersatz" de scénario d’un réalisateur qui a développé 
une idée pour un producteur, ou l’avance sur recette. 

3. Auto-adaptation. 

 L'auto-adaptation offre un avantage : l'auteur ne peut se targuer 
d'avoir été trahi que par lui-même.  
 
 Parler de la même chose est un élément prépondérant au passage à 
l'écriture. Dans le cas de l'auto-adaptation, il ne fait aucun doute que 
l'auteur sait de quoi il parle. Il connaît son histoire, le pourquoi de cette 
histoire, le message à faire passer, les personnages, les situations, les 
décors, en somme tous les éléments qui ont composé son récit littéraire. 
“ Pierre VERY ne travaille à son aise que d'après des romans dont il est 
l'auteur, c’est-à-dire sur des sujets dont il connaît les tenants et les 
aboutissants. Il adapte, en constante collaboration avec son réalisateur, 
jour après jour, et établit avec lui une continuité minutieuse. Pour le 
dialogue, il le compose seul, mais ne le met définitivement en place que 
sur le découpage technique, auquel il sera associé étroitement. Pendant le 
tournage, pendant le montage, il ne cesse de veiller, à la manière des 
anges gardiens, sur le réalisateur. Eh bien, non ! VERY apprécie 
grandement les films faits d'après ses scénarios. Mais il ne retrouve jamais 
tout à fait ce qu'il a voulu… ”1  Ajoutons, ce qui est normal. Le vouloir 
d'un auteur est plus accessible à satisfaire par le moyen de la littérature, 
que par le film. Le film est restrictif, là ou justement la littérature peut 
être généreuse. Prenons le cas de Pierre VERY. Inversons la situation, 
c’est-à-dire que partant d'un scénario, il doit en faire œuvre littéraire. La 
permissivité littéraire va lui donner les moyens de mettre en lumière tout 
ce qu'il "veut" avec beaucoup plus de facilité. Simplifier et réduire est 
plus délicat. Cela impose des choix. Les choix forcent aux dilemmes. Les 
dilemmes aux rapports de force. Les rapports de force aux frustrations.  
 
 Adapter son propre roman a aussi le revers de sa médaille. C'est 
bien souvent reprendre un vieux chewing-gum qu'on a trop longtemps 
mâché : ça n'a plus de goût. “ Depuis longtemps, j'évite d'adapter mes 
propres romans. Quand je publie un roman, j'ai dit dedans ce que je 
voulais dire; d'autres que moi seront mieux placés pour s'exprimer 
personnellement, en tant que scénaristes et cinéastes, à travers un film 
                                     
1 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
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qui prendra mon roman pour base. Si j'adaptais un de mes romans, ou 
bien j'essaierais de lutter avec le cinéaste pour tenter de faire prévaloir 
ma vision (ce serait de l'insubordination caractérisée), ou bien je me 
sentirais en quelque sorte déchu, serviteur d'un auteur de films sur un 
sujet dont j'ai auparavant été l'auteur et le maître. C'est aussi pourquoi je 
n'écris à peu près jamais de scénarios originaux; le problème serait le 
même, sauf à les vendre sans les adapter. Plutôt que scénariste, je me suis 
presque exclusivement adaptateur-dialoguiste, dans le cinéma. ”1 
Jean-Patrick MANCHETTE livre là une réflexion, peut être iconoclaste pour 
certains, mais juste. Il évoque sans hypocrisie la place qu'occupe le 
scénariste dans le cinéma face à celle d'auteur dans la littérature. Il met 
en évidence la différence essentielle qu'est l'outil scénario, au produit fini 
qu'est le roman. L'affrontement inévitable de deux personnalités fortes, 
l'auteur et le metteur en scène. Personnalités souveraines qui s'affrontent 
et doivent céder à un moment ou à un autre pour que l'œuvre existe. 
 
 C'est aussi ce qu'évoque l'auteur de roman Jean-Marc ROBERTS 
passé à l'écriture de ses propres œuvres. Un travail qu'il désire ne plus 
faire. A la différence de Jean-Patrick MANCHETTE, il souhaite écrire pour 
le cinéma, mais directement des scénarios originaux et il souligne qui ne 
deviendront pas des livres. “ Pierre GRANIER-DEFERRE avait lu “Affaires 
Étrangères”, mon septième roman, dés sa sortie en 1979. Parce que le 
sujet l'intéressait, il m'a demander de l'adapter pour le cinéma avec 
Christopher FRANK. Au départ, je n'étais pas chaud pour ce projet car je 
n'avais pas envie de raconter deux fois la même histoire. Tous deux m'ont 
convaincu. J'ai donc fait trois films avec Pierre GRANIER-DEFERRE : UNE 
ETRANGE AFFAIRE, L'AMI DE VINCENT et COURS PRIVE adapté 
d'une nouvelle qui s'appelait “Portraits crachés”. Trois fois, j'ai donc 
adapté mes propres histoires au cinéma alors que j'aurais préféré écrire 
des scénarios mais l'occasion ne s'est jamais présentée avant la fin de 
1988 où Laurent HEYNEMANN m'a proposé de raconter l'affaire AJAR qui 
est devenue FAUX ET USAGE DE FAUX en 1989, scénario de Jean-Marc 
ROBERTS, réalisé par Laurent HEYNEMANN. Pour moi un scénario original 
très éloigné du livre de Paul PAVLOVITCH. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire 
des scénarios originaux qui sont tous des histoires particulières, mais qui 
ne deviendront jamais des livres pour moi. Je fais des livres d'un côté et 
des films de l'autre. Je n'ai plus envie de mélanger. Mes derniers romans, 
j'ai refusé qu'on les adapte au cinéma. ”2 A leur façon, ces deux auteurs 
font part de la difficulté de l'auto-adaptation. Contrairement aux idées 
                                     
1in : Les scénaristes français. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. Jean-Patrick 
MANCHETTE. 
2in : Les scénaristes français. inémAction Hors série. Éditions ACOR Corlet-Télérama. Jean-Marc 
ROBERTS. 
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communément reçues l'auto-adaptation est la chose la plus délicate et 
pénible pour un auteur. 
 
 Le scénariste américain Dalton TRUMBO qui a subit les angoisses de 
la "chasse aux sorcières" durant le Mac Carthysme, est un homme 
méfiant, mais lucide. Il connaît les distorsions que doit obligatoirement 
subir une œuvre littéraire qui devient un scénario. C'est trop facile de se 
plaindre après avoir "empoché l'argent" de la vente de ses droits 
littéraires. Attitude que l'on peut constater bien souvent. Céder les droits 
de son œuvre, ne vous autorise plus à avoir un regard critique sur elle. 
Surtout lorsque le film n'est pas le succès escompté. Alors, nous dit Dalton 
TRUMBO “ que vous adaptiez l’un de vos romans ou celui de quelqu’un 
d’autre, vous vous heurtez toujours au même problème, car on ne peut 
jamais être fidèle à un texte. On peut respecter la texture d’un roman, 
mais il ne faut pas oublier qu’un roman est un récit et un scénario est un 
drame. Ce sont deux choses complètement différentes. Voilà pourquoi les 
romanciers se plaignent toujours pitoyablement de ce que leurs œuvres 
soient massacrées par les scénaristes. A la vérité, le scénariste est souvent 
obligé de modifier un roman en fonction des impératifs 
cinématographiques, ce dont l’écrivain ne tient pas compte lorsqu’il 
conçoit son œuvre. Quand on vend un roman, on empoche l’argent et on 
n’a pas le droit de se plaindre quoi qu’il advienne; si on l’aimait autant 
qu’un fils, on ne le réduirait pas en esclavage. Voilà pourquoi je n’ai 
permis à personne d’autre que moi-même d’adapter JOHNNY GOT HIS 
GUN. Si l’on ne protège pas son œuvre, on n’a pas le droit de se plaindre 
de son sort.”1  

C. Technique de l 'adaptation. 

 Adapter, c’est passer d’une forme à une autre. Le roman est une 
forme spécifique de récit adapté à son support dont la finalité est de nous 
conter par la lecture des histoires. Le théâtre, la chanson, la 
bande-dessinées, l'opéra, etc. ont eux aussi des formes de récit spécifiques 
à leur support qui se différencient de la littérature. Le récit littéraire est 
généralement structuré par la vie intérieure d'un personnage, par ses 
pensées, par ses états d'âme, par ses souvenirs, par ses sensations, par ses 
émotions, par ses sentiments, procédant de son paysage intime. Autant 
d'éléments éloignés de la forme spécifique classique du récit 
cinématographique. Ce qui fait dire au scénariste Gérard BRACH qu'il 
                                     
1in : Cinéma 71 n° 158 entretien de Dalton TRUMBO par Rui NOGUEIRA. 
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n'est pas “ … un fanatique des adaptations de livres au cinéma. Quel 
étrange travail que celui de passer de l’univers romanesque d’un autre à 
un scénario !”1 Étrange en effet, d'autant que la grande majorité des 
adaptations ne sont que des formes "décalquées" du récit romanesque, 
donnant naissance à des pièces filmées ou des romans "clipés" enveloppés 
d'une sommaire mise en images, et d'une affligeante mise en scène. 

1. Une métamorphose.  

 Adapter, c'est métamorphoser. 
 
 Le "jeu" technique et la difficulté de l'adaptation consiste à 
transposer, à métamorphoser les "personnages fantômes" de la littérature 
afin de les transposer, par des choix techniques et personnels, en 
"personnages concrets" pour le cinéma. La forme intellectuelle et 
abstraite, de la littérature impose au scénariste-adaptateur une 
conversion en une suite d'éléments concrets visuels identifiables par le 
spectateur. “ Le problème est celui de la transformation visuelle; la 
littérature se sert de métaphores comme de clefs pour connaître la réalité. 
Le cinéma ne peut le faire. (…) Un film est formé d'images concrètes 
capables de donner des émotions au public. Et mon problème, c'est que je 
dois prendre ses fantômes très charmants qui sont nés de la fantaisie de 
l'auteur du roman (il s'agit de Leonardo SCIASCIA auteur du livre "LE 
CONTEXTE" qui sera adapté sous le titre de CADAVRES EXQUIS) pour en 
faire des personnages concrets. Tel est la difficulté du processus de 
transposition. (…) Dans le livre, le pouvoir de suggestion des mots peut 
préserver des ambiguïtés pour le lecteur. Au cinéma, il y a l'évidence de 
l'image. Cette différence entre la littérature et le cinéma est l'une des 
premières difficultés que j'aie rencontrées, et elle m'a contraint à un 
choix. ”2 Reconnaissons que certains passages descriptifs d'un roman ont 
une vague ressemblance avec le descriptif du scénario. Encore faut-il 
moduler. Il s'agit souvent d'une vraie-fausse ressemblance. Lorsque nous 
lisons un ouvrage, qui passe d'options de droits en options de droits 
depuis sa sortie en 1973, sans avoir pu être trouver son adaptation, tel 
"Un bon jour pour mourir"3 de Jim HARRISON, nous discernons mieux la 
difficulté qui se cache derrière ses faux jumeaux que peuvent être parfois 
le texte littéraire et le scénario. L'engouement du cinéma pour adapter ce 
roman depuis plus de vingt cinq ans ce conçoit. Par les sensations 
visuelles que nous ressentons lors de sa lecture. Par son histoire. Par son 

                                     
1in : Revue du cinéma n° 416.Gérard BRACH. 
2in : ”Le dossier Rosi” de Michel CIMENTédition Stock. 
3"Un bon jour pour mourir" de Jim HARRISON. Editeur Christian BOURGOIS Collection 10/18. 
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atmosphère. Par ses personnages. Par l'originalité de l'idée. Par sa 
connotation à ESAY RIDER autant qu'à JULES ET JIM. Aux années 
soixante dix avec ALICE DANS LES VILLES et AU FIL DU TEMPS. 
Révolte et road-movie. Acte de violence gratuit, contestataire et 
emblématique (chez HARRISON faire sauter à l'explosif un barrage du côté 
du grand Canyon du Colorado). L'attrait à adapter ce roman est aussi 
prépondérant que le contenu de sa difficulté. Pour s'en convaincre 
évoquons les toutes premières lignes de l'ouvrage, elles sont probantes de 
cette dualité. “ Le bateau est ancré au large de Cudjoe Key. L'aube se lève 
à peine et elle dort encore, mais j'ai été réveillé par les oiseaux. Il y en a 
tant. En ouvrant les yeux, j'ai aperçu une aigrette à l'arrière du bateau. Un 
petit serpent se débattait entre ses serres et elle rentrait au nid pour 
donner la becquée à ses petits. A six heures du matin, il fait presque 
frais : à peine 18°. Mais à midi, il fera plus de 25° à l'ombre. J'avais 
l'intention de faire route vers la rade de Snipe Key et de profiter de la 
marée montante pour attraper les poissons qui viendraient s'échouer sur 
cet immense banc de sable face à la jungle luxuriante des palétuviers. Elle 
qui prétendait qu'elle ne pouvait pas dormir, parce que la couchette était 
trop dure et qu'il n'y avait pas de matelas pneumatique… la voilà qui 
ronfle maintenant. ” Un foisonnement impressionnant d'images découle 
de ce très court texte. Certaines fort simples, donc traduisibles : "Le 
bateau est ancré au large de Cudjoe Key" ou encore "L'aube se lève à 
peine", ne posent pas de grandes difficultés d'adaptation. Cela commence 
à ce compliquer pour la réalisation lorsqu'il s'agit de mettre en scène des 
animaux, telles des images comme "une aigrette à l'arrière du bateau". 
Plus difficile est : "Un petit serpent se débattait entre ses serres et elle 
rentrait au nid pour donner la becquée à ses petits". Là, déjà nous avons à 
faire à une réalisation du genre film animalier, dont la patience et le 
savoir faire demandent beaucoup de temps, donc de moyens financiers. 
Ces derniers étant, nous l'avons examiné, une des préoccupations que le 
scénariste doit savoir évaluer. Écrire que trente galions pénètrent dans le 
port de Saint-Malo, ne coûte que l'encre et le papier utilisé. La même 
phrase au cinéma prend des proportions gigantesques et irréalisables de 
nos jours. Mais dans l'absolu, nous restons dans un domaine de faisabilité 
puisque nous convertissons des images. La situation ce complique lorsque 
nous devons signifier au présent qu' "à midi, il fera plus de 25° à 
l'ombre". La solution, respectueuse du texte, est le fash-forward, qui va 
nous projeter dans le temps futur (midi) et nous montrer que la précision 
du thermomètre indique bien cette température. N'étant plus à une 
lourdeur près, nous allons user cette fois du flash-back pour convertir la 
situation qui exprime les pensées du personnage par rapport aux propos 
tenus par sa compagne qui ronfle sur sa couchette, tels que : "Elle (qui) 
prétendait qu'elle ne pouvait pas dormir, parce que la couchette était trop 
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dure et qu'il n'y avait pas de matelas pneumatique". Par contre, nous 
échouons sur une impossibilité d'images traductrices pour 
évoquer : J'avais l'intention de faire route vers la rade de Snipe Key et de 
profiter de la marée montante pour attraper les poissons qui viendraient 
s'échouer sur cet immense banc de sable face à la jungle luxuriante des 
palétuviers", qui pourtant fourmille de belles images cinématographiques. 
Comment traduire l'abstraction de l'intention d'un personnage ? Seul le 
dialogue peut en être l'instrument. Nous aurions alors, (brut de 
décoffrage) :  
 
 _ Un marin : Alors Joe, bien dormi ? (Geste affirmatif de Joe) Tu fais 
quoi ce matin ?  
 _ Joe : J'avais l'intention de faire route vers la rade de Snipe Key et 
de profiter de la marée montante pour attraper les poissons qui 
viendraient s'échouer sur cet immense banc de sable face à la jungle 
luxuriante des palétuviers.  
 
 Ce genre de situation n'est pas sans évoquer le dialogue théâtral. Les 
pensées, les intentions, les sentiments, les événements sont exprimés par 
des dialogues joués sur scène. Seul moyen pour une pièce de théâtre de 
traiter du langage de l'action dramatique. Ce qui est le contraire du 
cinéma qui agence des images en structure dramatique pour raconter des 
histoires, ce qui fait dire au scénariste David RAYFIEL que le “ théâtre et 
cinéma sont, à mon avis, deux modes d’expression antagonistes. ”1 Avec la 
petite phrase : A six heures du matin, il fait presque frais", nous touchons 
du doigt ce que le scénario ne peut se permettre à l'instar de la 
littérature : l'incertitude. “ L’écriture d’un récit cinématographique n’est 
pas très différente de celle d’un roman, mais dans le roman on peut 
remédier à une incertitude, à une imprécision narrative avec un bon 
paragraphe qui remettra les choses en place sans que ça grince. Dans un 
récit cinématographique, c’est difficile et peut-être impossible : ajouter 
une pièce n’atténuerait pas le défaut mais l’accentuerait. ”2 Si nous 
faisons abstraction de l'adverbe "presque" l'image devient possible. Cette 
réduction du texte littéraire est une constante. A commencer par la notion 
"imposée" de temps écranique (durée d'un film à l'écran). Elle rend 
inéluctablement l'adaptation simplificatrice et réductrice du texte 
littéraire. “ Ce que la littérature manipule surtout, c’est le temps - ne 
serait-ce que le temps de la lecture, alors qu’avec un film on est dans une 
durée absolument imposée. Mais avec le film, par contre, on a l’espace, le 

                                     
1in : POSITIF n° 227 entretien avec David RAYFIEL par Michel CIMENTet Michael HENRY. 
2in : Positif n°363 mai 1991 Dossier. Scénario, scénaristes (1).(Extraits de Sriviamo un film, par 
AGE traduits de l’italien par Paul Louis THIRARD). 
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relief, la palpation - les choses sont en place. ”1 C'est cette forme obligée 
de réduction qui donne à l'adaptation cette déviance, interprétée par le 
spectateur comme une infidélité à sa mémoire du texte littéraire. Nous ne 
devons avoir “ ni complexe ni scrupule. Il n’y a aucune raison d’en avoir. 
Les mots “fidélité” ou “trahison” n’ont aucun sens … ”2 
 
 La métamorphose imposée lors de l'adaptation, pour reprendre la 
métaphore éloquente de Jean-Claude CARRIERE du scénario et du film, 
transforme le texte littéraire de "chenille" en un "papillon" de scénario. Il 
y a autant de différences visuelles entre les deux animaux de la même 
espèce, qu'il y en a entre les deux formes de récits. 

3. Un scénario original.  

 Une adaptation réussie doit être considérée comme un scénario 
original. “ Au fond on finit toujours par écrire un scénario original, bien 
que l’on parte de quelque chose d’existant. C’est comme dans un livre, où 
une phrase part d’une image. Mais enfin, il y a tout un étoffement à faire 
une recréation. ”3 
 Si le roman ou la pièce de théâtre est une finalité en soi, il n’en est 
rien pour le scénario qui n’est qu’un objet de transition vers l’achèvement 
de l’œuvre film. Le travail d'écriture artistique et créatif de l'écrivain 
s'achève à l'ouvrage. Le langage est le but de l'écriture. Au cinéma, nous 
savons que le scénario est une médiation, une transition, un langage qui 
est utilisé pour servir à un autre langage, celui de la réalisation du film. Il 
est plus technique, plus pragmatique, plus fonctionnel et plus limité par 
le contexte d'un langage typiquement visuel, où manquent la pensée et les 
évocations. Au cinéma l'objet est vu. Dans un roman, l'objet évoqué laisse 
au lecteur le soin de le voir tel qu'il l'imagine. Ce qui fait dire à Claude 
SANTELLI qu' “ il faut retrouver dans un livre - et c’est là qu’on se détache 
de la littérature -, les éléments physiques contenus dans le texte. Le 
cinéma est d’abord pour moi un art physique. J’entends par physique la 
force profonde des personnages et des paysages, leur force quasi 
organique et musculaire. Pour MAUPASSANT, c’est caractéristique. 
Lorsque j’ai pénétré pour la première fois, pour les repérages, dans le 
pays de Caux, j’ai brusquement découvert que j’avais une idée très fausse, 
pas dans le détail, mais dans l’esprit. Je n’étais pas au bon niveau. Le bon 
niveau, c’est le niveau physique : les personnages et le paysage. ”4 

                                     
1in : Cinéma 74 n° 189. entretien avec Georges PEREC et Bernard QUEYSANNE par Jacques GRANT. 
2in : Cinéma 70 n°148 entretien avec Jean GRUAULT par Gaston HAUSTRATE. 
3in : Cinéma 70 n°148 entretien avec Daniel BOULANGER par Rui NOGUEIRA et Nicoletta ZALAFFI. 
4in : Les scénaristes de télévision. CinémAction Edition Corlet-Télérama. Claude SANTELLI. 
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 Nous avons déjà notés que toutes les formes de récit aboutissent à 
l'histoire. En matière de scénario nous avons, lors de l'étude sur la 
fonction de l'ellipse, mis en évidence la faculté inconsciente du spectateur 
à combler les segments creux du temps ellipsé dans le récit. En résumé, 
nous partons toujours d'une histoire techniquement transformée par le 
récit de son support, afin d'aboutir à la perception d'une histoire par son 
lecteur ou spectateur. Lorsque nous adaptons un roman, nous sommes 
tenus de faire le cheminement inverse, puisque nous sommes face à une 
œuvre finie. Nous devons retrouver l'histoire originelle dépouillée des 
artifices nécessaires à la technique du récit. A propos de l'adaptation du 
roman de STENDHAL LE ROUGE ET LE NOIR, le scénariste-adaptateur 
Pierre BOST rapporte que “ de ce roman très long, on est obligé de tirer 
un texte qui en dimension, représenterait à peu près la valeur d'une 
nouvelle. Dans ces conditions, il n'est plus question de garder 
grand-chose du dialogue de STENDHAL, qui est pourtant la perfection du 
dialogue romanesque. Autant ne pas essayer de raccourcir mais, 
bravement, de faire autre chose. (…) Il ne faut jamais couper ou dévier le 
mouvement d'une scène par respect pour le texte primitif. ”1. Dans ces 
conditions de recréation toutes les œuvres deviennent adaptables, ce qui 
fait dire à Nino FRANK que “ tout sujet peut devenir cinématographique, 
et c'est justement en cela que consiste le travail si particulier de 
l'adaptateur : ce spécialiste doit savoir tirer les possibilités visuelles et 
dynamiques même d'un sujet qui ne semble pas en comporter. Au temps 
de la LIGNE GÉNÉRALE, S. M. EISENSTEIN prétendait qu'il n'éprouverait 
pas la moindre difficulté à tourner le Capital; et Jacques FEYDER a 
soutenu, un jour, que le véritable auteur cinématographique est celui qui 
saurait tirer un film de L'Esprit des lois. ”2 
 
 Même si avons à faire à deux médias très différents, ils ont en 
commun, comme tous les médias, le problème de la structure narrative. 
En ce sens un poème, une chanson, une sculpture, un tableau, une 
photographie, etc. nous racontent toujours une histoire. Ils détiennent 
une problématique dramaturgique, donc sont à leur tour susceptibles de 
faire l'objet d'une adaptation au cinéma. Lors du chapitre consacré à 
l'étude sur "L'idée", nous avons vu qu'un cinéaste comme Victor ERICE 
auteur de L’ESPRIT DE LA RUCHE était parti d’un photogramme. Celui 
du film de WHALE. Il représente le monstre Frankenstein s’agenouillant 
pour prendre la petite fille dans ses bras. Ce photogramme, épinglé face à 
lui, à sa table de travail, ne l’a jamais quitté durant la conception de son 
                                     
1in : LA SUITE A L'ECRAN. Jean AURENCHE Edition Institut Lumière/Actes Sud. 
2 in : JEUX D'AUTEURS, MOTS D'ACTEURS, Scénaristes et dialoguistes du cinéma français. 1930-
1945. Nino FRANK. Edition Institut Lumière/Actes Sud.  
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scénario. Si ce photogramme est considéré comme déclencheur de l'idée 
du scénario, il est indéniable que Victor ERICE a opté pour une 
authentique adaptation de ce célèbre photogramme.  

4. Principes techniques. 

 Dans la grande majorité des cas, l'adaptation est réductrice. Le 
temps écranique est le précepte fondamental qui contraint le scénariste à 
opérer des choix obligatoires dans le texte littéraire. Le second précepte, 
dépendant du premier, lui commande d'être simplificateur. Le temps de 
lecture au présent d'un film, ne permet au spectateur qu'une lecture 
directe. Laquelle lecture doit être accessible à l'ensemble des spectateurs. 
L'incompréhension est une faute majeure. Elle "sort" le spectateur de 
l'état physique de réception au film. Supprimer des pans entiers de textes 
qui font état de longues descriptions, des personnages, des états d'âme, 
des réflexions, des chapitres, sont des actes nécessaires à l'obligation 
temporelle. Souvenez-vous des dix heures dues au premier draft de 
l'adaptation du LE ROUGE ET LE NOIR par Jean AURENCHE et Pierre 
BOST. Quel spectateur de l'époque et d'aujourd'hui peut supporter un tel 
supplice ?  
 
 L'acte réducteur nécessaire est tenu d'être compensé par celui de 
simplificateur. Lequel ne peut être associé à simpliste. Cet acte va 
ordonner la vraisemblance de la continuité dramatique, malmenée par 
l'acte réducteur. En réduisant, nous déstructurons en partie la logique qui 
conduit à la clarté de l'histoire. “ Il est vrai que la tâche de l’adaptateur 
s’est longtemps bornée à dégager de l’œuvre son canevas dramatique, au 
prix, parfois, de certains re-découpages, de quelques amalgames, 
effacement ou suppressions. L’histoire constituant, généralement, la 
désapprobation de ceux qui la connaissaient antérieurement à sa mise en 
valeur (?) filmique. La race de ces adaptateurs-dramatiques n’est pas 
éteinte (d’ailleurs, la télévision en consomme bon nombre). Pourtant, une 
autre catégorie s’est développée : celle des adaptateurs-réducteurs qui 
s’efforcent de conserver le plus d’éléments possibles de l’œuvre en voie 
d’adaptation (et œuvrent donc plutôt du côté de la nouvelle); ils 
produisent alors des illustration audiovisuelles qu’ils justifient par 
recours à des acteurs au physique authentiques (qui avaient inspiré 
l’écrivain ou que l’on bâtit à partir des descriptions), à des dialogues 
arrachés aux pages écrites et, suprême délicatesse, au monologue (en voix 
off) restituant quelques-unes des intrusions de l’auteur. ”1  

                                     
1in : Cinéma 70 n° 148. «Pour en finir (?) avec l’adaptation3 par Jacques Morin (maître assistant à 
la Faculté des Lettres, professeur à la chaire de filmologie de Lille et auteur d’une thèse sur «Zola et 
le cinéma»). 
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 Mais adapter n'est pas toujours synonyme de réduction. Parfois 
nous sommes confrontés à la forme inverse. Lorsque le texte choisi est 
court, tel un genre littéraire comme la nouvelle, nous devons pratiquer 
une extension temporelle nécessaire. Un travail identique à la 
simplification voit aussi le jour afin d'organiser la continuité dramatique. 
L'attrait de la nouvelle c'est bien sûr sa permissivité. “Je n’aime pas faire 
des adaptations de livres ou de pièces. Au lieu de condenser un roman, je 
préfère étoffer une nouvelle. ”1 La nouvelle dont est tirée le scénario de 
FENETRE SUR COUR de Cornell WOOLRICH, ne fait que 44 pages dans 
son édition française (10/18) traduite par Madeleine ŒUVRARD en 1969.  
 
 Quel que soit l'acte, réducteur ou dilatateur, nécessaire à 
l'adaptation, nous sommes tenus de respecter les principes énoncés du 
scénario original. La dramaturgie selon le principe d'ARISTOTE, 
c'est-à-dire la division ternaire du récit et la dramatisation selon le 
principe du nécessaire et du vraisemblable. A cela ajoutons en guise de 
conclusion que le "vague" littéraire doit impérativement être transformé 
en précision scénaristique, que nous pouvons aussi nommer, 
visualisation.  

                                     
1in : «JOHN FORD» par Peter BOGDANOVITCH Éditions Edilig. 
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XIII.  Le Titre. 

 Le titre est la première information au scénario (au film).  
 
 Il apparaît donc logique que le scénariste en soit l'auteur. Qui mieux 
que lui peut "baptiser" son enfant ? Cela en toute logique. Mais le cinéma 
ne fonctionne pas toujours en toute logique. Le tiraillement entre le 
commercial et la création intervient souvent et perturbe cette cohérence. 
Pour preuve, les traductions des titres de films étrangers. Francisés par les 
commerciaux du cinéma, ils n'ont parfois plus rien à voir avec le titre 
original. Le titre est, pour le commercial et le publicitaire, une affaire de 
marketing. Les scénaristes, dans leur ensemble, ne sont pas hostiles à 
cette démarche. L'unique condition étant d'éviter de flirter avec 
l'escroquerie morale entre un titre et le contenu du film. En d'autres 
termes, la cristallisation du message contenu dans le titre doit 
obligatoirement être retrouvé dans le film par le spectateur. Si vous êtes 
attirés par le titre "L'homme qui mange des citrouilles" et qu'à aucun 
moment du film vous ne voyez un homme manger des citrouilles ou la 
métaphore s'y rapportant, vous avez escroqué le spectateur. Un titre 
comme FORTUNE EXPRESS en 1991, en pleine période "yuppie" et 
"golden boy", avait une connotation liée à l'argent, à la bourse, à la 
fortune vite amassée. Erreur, ce n'est pas le sujet du film. Même si le film 
comporte un casse dans une banque d'une grande originalité, il ne justifie 
pas pour autant son titre. Inconsciemment le spectateur à une attente 
issue du titre. Si elle n'est pas comblée, elle suscite un sentiment de 
déception et avec lui une justification qui se traduit par le fameux "oui, 
mais…". C'est un peu comme si vous étiez en quête d'aspirine. Vous 
apercevez la croix verte de l'enseigne d'une boutique. Vous rentrez, déjà 
partiellement soulagé de vos maux, vous croyant dans une pharmacie. 
Vous découvrez un marchand de chaussures… Le réalisateur et la 
production de FORTUNE EXPRESS ont bien compris le danger que 
représentait un tel titre. Un peu trop tard pour en changer. Trop tard 
pour en trouver un de substitution. Le titre original du scénario finit par 
envahir et encombrer la mémoire. On cherche, mais on revient toujours 
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sur le même. Le temps de l'écriture du scénario, il se fossilise au point de 
plus pouvoir être changé. Dommage pour ce film.  
 
 Mais le titre ne fait pas tout. Il ne peut remplir les salles de cinéma 
de spectateurs qui n'ont pas choisi d'y pénétrer. Des échecs, suivis d'une 
ressortie du film déguisé par un changement de titre du producteur, ont 
tenté bien des commerciaux. L'exemple le plus significatif nous est fourni 
par le film de Billy WILDER LE GOUFFRE AUX CHIMERES en 1951. A sa 
sortie le film avait pour titre : ACE IN THE HOLE. Titre incitatif comme 
nous allons le voir plus tard et parfaitement adapté à son contenu. Le 
sujet traite d'un journaliste paumé dans une petite ville de province du 
nom d'Albuquerque. Ce dernier monte en épingle, jusqu'à l'hystérie 
collective, un simple fait divers : un homme est resté coincé dans la 
galerie d'un territoire indien sacré. Littéralement "assassiné" par la 
critique le film est un échec retentissant. Profitant de l'absence du 
réalisateur, en voyage en Europe, le producteur tente une nouvelle sortie 
en prenant soin de modifier le titre. De ACE IN THE HOLE le titre passe à 
titre plus "racoleur" et devient : THE BIG CARNIVAL. Cela ne fut d'aucun 
effet sur les spectateurs. Il fallut attendre sa sortie en Europe pour que le 
film, un des préféré de Woody ALLEN, soit reconnu à sa juste et méritoire 
valeur.  
 
 Telle la croix verte de l’enseigne d’une pharmacie, tel un signal 
routier, le titre a deux fonctions déterminantes : attirer l’attention et 
délivrer un message. Si tous les cinémas peuvent se contenter d’annoncer 
"Cinéma", telle la carotte lumineuse rouge annonce un marchand de 
tabac, et le signal routier à l'icône stylisé indiquent toujours de la même 
façon la proximité d’un acte que va devoir accomplir celui qui le voit, les 
titres de films, eux, doivent être toujours différents, toujours "nouveaux", 
toujours "uniques". 

1. Le titre informatif.  

 Comme son nom l’indique, le titre informatif est fait pour donner au 
lecteur du scénario, et plus tard au spectateur du film, l’essentiel d’une 
information. Il se rapproche en quelque sorte de la formulation de l'idée 
que nous avons étudié lors du chapitre sur "L'idée". L'information est 
énoncée par la précision du verbe contenu dans la phrase, à l'exemple 
de : J’AI TUE JESSE JAMES, LE CAVE SE REBIFFE, L’HOMME QUI 
AIMAIT LES FEMMES, L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE, 
L’ASSASSIN HABITE AU 21. Certains ellipsent le verbe sous-entendu 
comme : LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE, ASCENSEUR POUR 
L'ECHAFAUD, DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS, etc. Ces titres 
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ont un rapport direct avec l'histoire attendue par le spectateur. Ils ne 
dévoilent en rien le contenu de l'intrigue, mais portent un éclairage direct 
sur l'histoire. Avec ce genre de titres, le spectateur est déjà préparé à ce 
qu'il va voir avant de rentrer dans la salle. 

2. Le titre incitatif. 

 Le titre incitatif, que l’on nomme titre-formule, est moins destiné à 
dégager un message informatif qu’à le traduire par un slogan surprenant. 
Il s’agit ici de dérouter, d’intriguer, de questionner, d'attiser la curiosité 
par son étrangeté, tel LE SILENCE DES AGNEAUX parfois de faire 
sourire, en touchant à la pudeur tel POST COITUM, ANIMAL TRISTE 
tout en exprimant, fidèlement, le contenu du scénario. 
 
 Son avantage est d’être en général court et frappant. AMERICAN 
GIGOLO, TAXI DRIVER, BLADE RUNNER, CASINO, CHINATOWN, 
DELICATESSEN, DELIVRANCE, GARÇON, WESTERN, etc. Le titre 
étranger court à l'avantage d'éviter la "traduction" des distributeurs 
français. D'autant que parfaitement adapté dans la majorité des cas, son 
sens incitatif et informatif reste parlant pour le spectateur français. Son 
inconvénient est d’être peu informatif. C’est pourquoi certains titres 
incitatifs sont associés, sur les affiches et dans leur publicité, à un surtitre 
ou un sous-titre informatif, à l'exemple de  : THELMA ET LOUISE. Titre 
dépourvu de la moindre information dramatique de l'intrigue, il 
comporte le surtitre "L’envie de vivre les réunit. Rien ne les arrêtera…", 
ou encore FOREVER YOUNG, titre peu évocateur auquel le distributeur, 
malgré la présence d’une star masculine comme Mel GIBSON doit faire 
appel à un surtitre "Il y a cinquante ans, il se livra à une dangereuse 
expérience… Uniquement par amour…" Dans le surtitre ou le sous-titre le 
distributeur utilise les terminologies qui informent et interpellent. Amour, 
passé, danger et mystère, sont les mots "accrocheurs" de ce surtitre. 
ALIEN avait comme surtitre “Dans l’espace personne ne vous entend 
hurler.”; “Ils sont seuls en mer. Quand un inconnu leur demande de 
l’aide, ils font l’erreur fatale… d’accepter.” C’est le surtitre de CALME 
BLANC. 
 
 Pour attirer l’attention et être mémorisé, le titre doit être court. Z  et 
E.T. en sont des modèles. Difficile de faire plus court. Ce genre de titres 
ne peut s'oublier. La contraction d'Extra-terrestre en E.T. est accessible, 
sans effort, à l'ensemble de la population de spectateurs en âge d'aller au 
cinéma. Concentrer un message aussi dense et original que possible dans 
un minimum de mots, c’est toute la difficulté de la rédaction d’un titre. 
En bon iconoclaste provocateur qu'il fut, Michel AUDIARD aimait 
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emprunter le contre-pied de ce parti pris. Il choisissait des titres 
démesurément longs, mais choisis autour du langage populaire dans des 
expressions archi connues comme : FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU POUR DES CANARDS SAUVAGES ou encore ELLE BOIT 
PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE. 
Histoire d'appartenir dans les manuels à l'exception qui confirme la règle. 
 
 Un titre est à usage unique et doit apparaître ainsi pour le 
spectateur. En France, les titres sont déposés. On ne peut pas utiliser 
n'importe quel titre sans s'assurer de la liberté de son utilisation auprès 
du service du Registre Publique du Centre National de la 
Cinématographie. 
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XIV. Scénarios annexes. 

1. Scénario spéculatif. 

 "35 heures, le scénario du donnant donnant" : titre à la une 
du quotidien "LIBERATION" du mercredi 17 septembre 1997. L'utilisation 
du mot scénario devenue usuelle dans la presse, témoigne de son passage 
dans le langage commun. Il substanfie même la notion exprimée par le 
journaliste auteur de ce titre, disons à la fois informatif et incitatif à la 
lecture de l'article.  
 
 Le mot scénario est passé à d'autres domaines, alors que sa 
définition originelle cinématographique n'est pas toujours très bien 
déterminée par ceux qui en font usage, comme nous l'avons déjà constaté. 
Envisageons un scénario optimiste ou scénario catastrophe, ces 
expressions largement répandues, répondent déjà mieux à la fonction du 
scénario cinématographique lequel envisage, propose le film futur.  
 
 Si les journalistes en font un usage abondant, les politiques ne se 
privent guère de ce projet porteur de promesses gratuites. Les statisticiens 
en usent au profit d'hypothèses frileuses. Il permet aux sociologues et 
futurologues de matérialiser un futur fondé sur le passé et le présent. En 
fait, toutes utilisations autres que cinématographique, se révèlent être un 
détournement de sa fonction opérative, au profit d'une situation 
spéculative. Par sa forme simplificatrice, réductrice et schématique, cet 
outil fait merveille dans la dialectique. Il substanfie et fait rêver à la fois. 
Quel qu'en soit son utilisation, le mot scénario, projette celui qui le reçoit 
dans futur hypothétique. La fonction du scénario en tant que production 
symbolique d'une société participe, comme le souligne VANOYE, à la 
recherche d'identité et à la transformation de la société réelle et contribue 
à la libération des tensions des individus . 
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2. Chanson et scénario. 

 Élément influent de la composition dramatique, souvent délaissé par 
les scénaristes : la chanson.  
 
 Chanson ne veut nullement signifier musique de film. Cette dernière 
n'appartient absolument pas aux compétences du scénariste. La chanson 
peut déjà avoir une existence antérieure au film. C'est le cas de "Can't 
take my eyes off of you", chanson populaire disco des années 70. Cette 
chanson a été utilisée dans au moins trois scénarios : celui de Deric 
WASHBURN, scénariste de VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER en 1979 et 
celui de Brian HELGELAND pour COMPLOTS en 1996 et celui de Noémie 
LVOVSKY et Florence SEYVOS pour LES SENTIMENTS en 2003. Trois 
scénarios séparés par le temps et le genre. Deux utilisations 
dramaturgique différentes de la même chanson. Dans le film de CIMINO, 
la chanson reprise par la bande de copain dans le bar participe à 
l'illustration de ce que nous avons nommé : l'information continue des 
personnages. En effet, cette chanson, au sommet du hit-parade de 
l'époque, choisie par l'un d'entre eux dans le juke-box du bar et est 
reprise en cœur par l'ensemble des personnages présents accrédite leur 
appartenance sociale et culturelle et facilite l'identification. Le spectateur 
se reconnaît dans ce choix déjà "domestiqué" par sa mémoire auditive. 
Dans le scénario de COMPLOTS la même chanson (qui approche les vingt 
ans d'âge) est utilisée à titre annonciateur de l'amour fou qu'a le 
personnage interprété par Mel GIBSON pour celui de Julia ROBERTS. Dans 
le scénario de LES SENTIMENTS de Noémie LVOVSKY et Florence SEYVOS 
en 2003, cette chanson situe, par la nostalgie de son refrain facile à 
retenir, les personnages dans une tranche d'âge à laquelle un grand 
nombre de spectateurs peut s'identifier. Dans le scénario du troisième, 
elle sert à mieux cerner le personnage de Claire, femme quiquagénaire, 
désœuvrée et alcoolique.  
 
 Autre utilisation, la chanson écrite pour le film. Elle synthétise l'âme 
et l'esprit d'un film. L'entendre ou la fredonner hors du film, renvoie 
invariablement ceux qui ont vu le film au film. L'exemple nous est fourni 
par "Le tourbillon", chanson de B. BASSIAK, interprétée par Jeanne 
MOREAU dans le film de François TRUFFAUT JULES ET JIM. La plus 
célèbre étant incontestablement la chanson de PREVERT et KOSMA "Les 
feuilles mortes" composée pour le film de CARNE LES PORTES DE LA 
NUIT. Dans le film CORPS A CŒUR, c'est lors de la scène au cours de 
laquelle Melinda (Myriam MEZIERES) interprète la chanson qu'elle 
enregistre dans le studio, que l'auteur, Paul VECCHIALI, nous donne la 
véritable clef de l'histoire et épingle le genre de son sujet. La chanson de 
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Melinda souffle sur les braises du mélodrame et enflamme la tragédie 
violente, âpre, et jusqu'au boutiste du scénario. Les deux handicapés, 
Gadouille (Thierry FREMONT) et Marco (Hervé LAUDIERE) ont fait de la 
chanson des COMMODORES "On the Night ship" leur hymne au rêve et à 
la liberté. Chanson qu'ils reprennent en cœur sur leur bateau/épave qu'ils 
comptent retaper pour fuir la grisaille du monde pour voguer vers les 
mers aux couleurs d'émeraude, dans le scénario de FORTUNE EXPRESS.  
 
 La chanson ne doit en aucun cas être assimilée à une coquetterie 
scénaristique. Elle trouve sa place et s'intègre au scénario par la force de 
son entité pleine et entière. 

3. Scénario et film documentaire. 

 A la question :  un film documentaire doit-il être scénarisé ? La 
réponse est impérativement oui.  
 
 Mise au point préalable car, le profane a souvent du mal à 
différencier le film documentaire du film de reportage.  
 
 Le film de reportage, exclusivité du domaine journalistique, est 
explicite. Sa vocation est de montrer des faits et de les commenter. Le 
journaliste, charger de le réaliser, est tenu à deux priorités. La première 
s'instruire de son sujet, vérifier les informations et prendre les contacts 
nécessaires à l'illustration de son sujet. La deuxième est de déterminer, ce 
que l'on nomme dans le jargon du métier, un angle d'attaque. C'est par ce 
biais, qui peut être humain, social, financier, psychologique, 
humoristique, etc., que le journaliste envisage le traitement son sujet. 
Nous pouvons sans peine faire un rapprochement entre le fameux angle 
d'attaque du sujet pour le journaliste et le récit par rapport à l'histoire 
pour le scénariste. Tout acte audiovisuel impose, même pour un sujet de 
quelques dizaines de secondes, de se voir attribuer une structure telle que 
définie par ARISTOTE, comprenant un début, un milieu et une fin. Cette 
forme est recherchée quasi instinctivement par le cameraman équipier 
indispensable du journaliste. Ce dernier cherche à avoir un plan 
d'ouverture du sujet (prologue) et un plan de fermeture (dénouement). 
Le milieu, l'exposition des faits (confrontation), étant le domaine du 
message essentiel de l'information et de son illustration. C'est donc une 
forme réduite, voire contractée, du scénario classique qui est utilisée 
comme outil. Un sujet de reportage est réussi lorsqu'il nous raconte une 
histoire exposant des faits qui nous informent dont nous pouvons tirer 
une ou plusieurs conclusions.  
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 Le film documentaire est à caractère implicite. Il suggère la 
réalité. Il fait au spectateur la proposition de concevoir cette réalité. Cette 
différence essentielle implique une construction, une préparation écrite 
qui requiert un auteur, un scénariste/réalisateur. Comme nous avons pu 
le constater dans le domaine de la fiction, ce n'est pas le sujet qui est le 
plus important. La réalité de la vie recèle d'un gisement foisonnant de 
sujets. Comme pour la fiction, c'est de l'organisation de l'histoire en un 
récit fort de sa structure dramatique que dépend la qualité intrinsèque du 
projet de film. Comme le profère le réalisateur Alberto CAVALCANTI il ne 
faut pas “ faire un film sur la poste, mais plutôt faire un film sur une 
lettre, et que cette lettre nous permette de connaître et comprendre la 
poste. ”. Le sujet la poste est un ensemble abstrait, par contre, la lettre, 
objet personnel charger d'émotion, humanise le propos. Nous avons tous 
envoyé un jour ou l'autre une lettre. Si une personne envoie une lettre à 
un correspondant, nous envisageons avec lui l'arrivée de cette lettre en 
temps et en heure à son destinataire. L'identification du spectateur à cette 
volonté de but le conduit instantanément à suivre avec intérêt le parcours 
de cette lettre à travers les différentes actions de la poste, jusqu'à son but 
final. Le cahier des charges (la poste) est remplie, sans que le spectateur 
n'en subisse les effets. En racontant l'histoire d'une lettre, nous avons fait 
passer en contrebande, le sujet sur la poste. Lorsqu'il s'agit d'une 
personne, il sera nécessaire de passer par l'étude tridimensionnelle de 
cette personne comme nous l'avons préconisé pour les personnages dans 
le scénario de fiction.  
 
 Force est de constater que l'approche scénaristique du film 
documentaire s'apparente en règle générale à celle du scénario de fiction. 
Si le scénario dit ouvert est en tout point le plus adapté au documentaire, 
le travail de préparation est aussi intense, voire plus rigoureux. C'est de 
ce travail en amont que va résulter la personnalisation du film. Ceux qui 
ont pratiqué le film documentaire savent à quel point il est tentant et 
dangereux de se laisser séduire par la multitude d'éléments qui ont tôt 
fait d'entraîner son auteur vers le hors sujet. Les nouvelles "fenêtres" de 
diffusion du film documentaire à la télévision ont singulièrement 
contribué à relancer le genre. Il est heureux de constater que cette 
profusion de documentaires surprennent par la diversité des approches, 
par la qualité des récits, par l'intérêt qu'ils suscitent auprès du public. 
Comme le souligne Thierry GARREL à la tête de l'Unité documentaire de la 
chaîne Arte “ Le documentaire a montré ses dernières années une 
invention artistique et linguistique sans commune mesure avec ce qui se 
passe dans le domaine de la fiction. ”1, évolution, dont le facteur 
                                     
1in : Dossiers de l'audiovisuel. n° 72. Publié par l'I.N.A. et la Documentation française. Propos de 
Thierry GAREL recueillis par Béatrice BOCARD et Isabelle DIDIER. 
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dominant, est due au travail réservé à la construction du récit : le 
scénario. 

4. Scénario et film de commande. 

 Méconnu de l'ensemble du grand public, le secteur de l'audiovisuel 
de commande représente en France une part de marché équivalente au 
chiffre d'affaire de la production de films de long métrage. Produit de 
communication au sein des entreprises, il est à vocation soit interne, soit 
externe à l'entreprise. Quel qu'en soit sa vocation, c'est un produit qui 
souffre d'un manque de professionnalisme quand à l'écriture du scénario.  
 
 Contrairement à l'ensemble des produits audiovisuels son initiative 
est due à un commanditaire, et sa diffusion (interne) dans l'entreprise, où 
(externe) à l'extérieur de l'entreprise ne peut être génératrice de recette. 
Construit et écrit en fonction de paramètres définis et à buts déterminés, 
le scénario est dépendant du message à faire passer et de la cible à 
atteindre. Pour se faire le scénariste est tenu de respecter un cahier des 
charges précis, élaboré, le plus souvent, conjointement par le 
commanditaire et le producteur. Clef de voûte de l'écriture du scénario, le 
cahier des charges contient objectifs et messages. Le détail de ce cahier 
des charges comporte de nombreux chapitres. Passons en revue 
l'essentiel :   
 _ L'énoncé du thème de l'audiovisuel mentionnant le titre. 
  _ L'objectif à atteindre : séduire, informer, convaincre, modifier des 
attitudes, des comportements, former, diffuser une image de marque de 
l'entreprise, incitateur à un débat ou une conférence, etc.  
 _ Le message essentiel définie par l'entreprise, objet même du film. 
 _ La cible définissant le public et sa spécificité.  
 _ Le style à adopter, classique, humoristique, didactique, etc. 
véhicule du message et ne devant en aucun cas le contredire.  
 _ Le budget généralement limité, mais pouvant dans certains cas, le 
film de commande de prestige, atteindre plusieurs millions de francs. 
  _ La durée de vie, sachant que plus un audiovisuel est précis et 
ponctuel, plus sa durée de vie est courte et inversement plus il est 
généraliste, plus sa durée de vie est longue.  
 _ La diffusion spécifiant les conditions de vision du produit par le 
spectateur, assis, debout, seul, en groupe, etc.  
 Autant de données dictant la conception du scénario. C'est à partir 
du concret, le respect du cahier des charges et du suggestif, la séduction 
du scénario écrit, que dépend l'acceptation du commanditaire. La 
difficulté majeure régulièrement rencontrée par les 
scénaristes/réalisateurs étant de convaincre un commanditaire profane en 
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matière de lecture de scénario. Story-boarder ce dernier est souvent la 
solution pour en faciliter l'approbation. Il faut aussi faire preuve de 
psychologie face au commanditaire, qui confondant film publicitaire et 
film de commande, tente d'imposer dans le scénario des images de logos 
de l'entreprise, vues sur les nouveaux bâtiments, interviewes 
interminables du PDG, plaquettes, chiffres, etc. autant d'éléments hors 
sujets qu'il va falloir exclure un à un en usant de fermeté et de 
diplomatie. Le premier travail du scénariste d'un film de commande est 
l'immersion dans l'entreprise. Un scénariste sait beaucoup de choses, mais 
ignore les éléments précis mettant en évidence le nouveau procédé de 
freinage électronique des motrices des TGV ou les risques 
bactériologiques dans une fabrique de produits lactés, ces domaines ne 
sont pas de sa compétence. Cette immersion dans l'entreprise est 
indispensable à plus d'un titre. Elle permet de prendre connaissance de 
son sujet. De le discerner avec un nouveau regard. De s'imprégner de 
l'ambiance de l'entreprise afin de mieux circonscrire la cible à atteindre. 
Chaque scénario répond à une demande particulière et spécifique de 
l'entreprise. Mais ne répondre qu'à cette demande conduit à des films 
sans âme, sans vie, sans intérêt. Le rôle du scénariste est d'apporter par 
son récit la dimension humaine nécessaire et suffisante à la 
reconnaissance et l'identification du spectateur.  
                                   
 Le scénario du film de commande est un exercice rigoureux pour le 
scénariste. Il doit à la fois maîtriser ses connaissances générales en 
matière de scénario de fiction traditionnel et les paramètres d'un cahier 
des charges indiscutablement indispensable. 
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XV. Conclusion. 

 Comprendre l'importance de la double fonction (artistique et 
financière) du scénario a été la priorité de la première partie de cet 
ouvrage. Un scénario ne trouve son existence qu'à la réalisation du film. 
Un scénario sans film, n'est rien. Une fois le film réalisé le scénario 
s'efface et disparaît. Il est un outil dévoué au service du film.  
 
 Apprendre l'écriture du scénario, la deuxième partie, est déjà un 
travail. Ouvrage nullement insurmontable, mais long parce que précis et 
technique. Si le scénariste est un auteur au sens littéraire du terme, il n'en 
reste pas moins un technicien de l'écriture au service d'un metteur en 
scène et d'un producteur. Au postulat, stupidement érigé en 
dogme : "tout le monde peut écrire un scénario", on peut répondre 
positivement. D'autant que la forme, le style, fonction maîtresse et 
sélective de la littérature, n'intervient pas dans l'écriture du scénario. 
Pour le fond, chaque individu ayant accès à son imaginaire, à sa culture, à 
son histoire personnelle, à ses modèles, à ses références, aux troubles et 
préoccupations de sa société, à sa vision du monde passé, présent et 
futur, à la vie telle qu'elle est et telle qu'il la rêve, à une culture 
cinématographique ou audiovisuelle large, etc., c'est dans cette matière 
vague, générale, abstraite qu'il puise son énergie pour en extraire un récit 
précis, particulier et concret. Le cinéma narratif américain en a fait son 
axiome majeur. Ainsi, sa domination sur le reste de la planète est de nos 
jours un fait, et son hégémonie imminente. Le moindre film de série B 
arrivant des studios hollywoodiens se révèle être d'une précision 
scénaristique de plus en plus étonnante. Le scénario est le point fort du 
cinéma. C'est ce qu'ont compris, depuis le début, et ne cessent de cultiver 
les décideurs du cinéma américains. Hors du scénario, point de salut, 
point de bravo, point de dollars. Il est injuste de laisser à la technique des 
effets spéciaux et des trucages, la part belle des progrès accomplis par le 
cinéma au cours de ces dernières années. C'est au scénariste que nous 
devons les plus grands progrès dans le domaine de la narration et du 
récit. Son rôle dans ce sens est majeur.  
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 Il en est du scénario comme de la vie; le cumul des mandats n'est 
pas la meilleure des choses. Etre l'auteur d'un film, de la mise en place de 
sa réalisation à la maîtrise de sa mise en scène est déjà une lourde tâche. 
Si, à quelques exceptions près, tel le récit personnel, l'auteur peut se 
risquer à cumuler la double casquette de scénariste et de réalisateur, il 
devient grotesque de voir des metteurs en scène cumuler la triple activité 
de producteur/scénariste/réalisateur. Lorsqu'on connaît la charge de 
travail, de responsabilité, et de risque que cela représente, on comprend 
mieux la "petitesse" que prête l'intérêt du public à certains films. Le 
cinéaste Max OPHULS n'acceptait pas ce cumul des activités pour un 
réalisateur. Il prétendait même, à juste raison, que cette liberté n'était que 
virtuelle. Cela a même la perversité de générer l'effet inverse. Pour 
OPHULS le cumul ne favorise qu'une forme d'autocensure de la part de 
celui qui l'exerce. Le scénariste exerce un métier, le réalisateur en 
pratique un autre. Le passage de l'un à l'autre et déjà une épreuve loin 
d'être couronné de succès.  
 
 La fabrication et l'exploitation d'un film est une chaîne successive 
de compétences. Le scénario en est le premier maillon, sur lequel vont 
s'ancrer tous les autres. De lui dépend en grande partie la fonction de 
cette chaîne. Lorsqu'on sait qu'en matière de cinéma, comme 
d'audiovisuel en général, on ne corrige pas en aval une erreur commise 
en amont, on comprend aisément l'importance stratégique exercée par le 
scénario. Il est regrettable que certains “professionnels de la profession”, 
pour paraphraser Jean-Luc GODARD, croient encore qu'un scénario peut 
s'écrire le matin au petit déjeuner sur une nappe en papier juste avant 
d'être tourné. Les vrais professionnels accordent un an en moyenne à la 
concrétisation d'une écriture correcte d'un scénario de long métrage. 
Toute la différence est figée dans cette contradiction. 
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XVI. Filmographie. 

2001 :  ODYSSÉE DE L'ESPACE en 1968 “2001 : A SPACE ODYSSEY” scénario de Stanley 
KUBRICK et Arthur CLARKE, réalisé par Stanley KUBRICK 
 
A BOUT DE SOUFFLE, en 1959, scénario de Jean-Luc GODARD d’après une idée de 
François TRUFFAUT, réalisé par Jean-Luc GODARD 
 
A CAUSE D'UNE FEMME en 1963 réalisé par Michel DEVILLE, scénario de Nina 
COMPANEZ et Michel DEVILLE 
 
A DOUBLE TRANCHANT en 1985, (JAGGED EDGE), scénario de Joe ESZTERHAS, réalisé 
par de Richard MARQUAND 
 
LA POURSUITE D’OCTOBRE ROUGE en 1989, THE HUNT FOR RED OCTOBER, scénario 
de Larry FERGUSON et Donald STEWART, d’après le roman de Tom CLANCY, réalisé par 
John Mac TIERNAN 
 
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT en 1984 (ROMANCING THE STONE) scénario de 
Diane THOMAS, réalisé par Robert ZEMECKIS 
 
ADORABLE MENTEUSE en 1961, scénario de Nina CAMPANEEZ et Michel DEVILLE, 
réalisé par Michel DEVILLE 
 
ADORABLE VOISINE en 1958, (BELL, BOOK AND CANDLE),scénario de D. TARADASH et 
J. Van DRUTTEN, réalisé par Richard QUINE 
 
AFFAIRES PRIVEES en 1991 (INTERNAL AFFAIRS) scénario Henry BEAN, réalisé par 
Mike FIGGIS 
 
AFRICAN QUEEN en 1952 scénario de James AGEE et John HUSTON d’après C. S. 
FORESTER réalisé par John HUSTON 
 
AFTER HOURS, en 1986, scénario de Joseph MINION, réalisé par Martin SCORSESE 
 
ALICE DANS LES VILLES en 1973 ALICE IN D'EN STADTEN, scénario de Wim WENDERS 
et Veith von FURSTENBERG, réalisé par Wim WENDERS 
 
ALIEN en 1979, scénario de Dan O’BANNON, réalisé par Ridley SCOTT 
 
AMADEUS en 1984, scénario de Peter SHAFFER d'après sa pièce, réalisé par Milos 
FORMAN 
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AMERICAN GIGOLO en 1980, scénario et réalisation de Paul SCHRADER 
 
ANNIE HALL en 1977 scénario de Woody ALLEN et Marshall BRICKMAN, réalisé par 
Woody ALLEN 
 
APOCALYPSE NOW en 1979 scénario de John MILLIUS et Francis Ford COPPOLA, réalisé 
par Francis Ford COPPOLA 
 
ARABESQUE en 1965, scénario de Julian MITCHELL, Stanley PRICE et Pierre MARTON 
d'après G. COTTLER, réalisé par Stanley DONEN 
 
ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD, en 1957, scénario de Louis MALLE et Roger NIMIER, 
d’après Nöel CALEF, réalisé par Louis MALLE 
 
ASSASSIN (S) en 1997, scénario de Mathieu KASSOVITZ et Nicholas BOUKHRIEF, 
réalisation de Mathieu KASSOVITZ 
 
ASSURANCE SUR LA MORT (DOUBLE INDEMNITY) en 1944, scénario de Billy WILDER 
et Raymond CHANDLER, d’après James M. CAIN, réalisé par Billy WILDER 
 
AU FIL DU TEMPS en 1975, IM LAUF DER ZEIT, scénario et réalisation de Wim 
WENDERS 
 
AU-DELA DES GRILLES en 1948, scénario de C. ZAVATTINI, Suso Cecchi d’AMICO, et A. 
GUARINI, adapté et dialogué par Jean AURENCHE et Pierre BOST, réalisé par René 
CLEMENT 
 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT en 1939, (GONE WITH THE WIND), scénario de S. 
HOWARD d’après le roman de Margaret MITCHELL, réalisé par Victor FLEMMING 
 
AVANTI en 1972, scénario de Billy WILDER et I.A.L. DIAMOND, d’après S. TAYLOR, 
réalisé par Billy WILDER 
 
AVEC LE SOURIRE en 1936, scénario de Louis VERNEUIL, réalisation de Maurice 
TOURNEUR 
 
BABY DOLL en 1956, scénario de Tennessee WILLIAMS et Elia KAZAN, d'après Tennessee 
WILLIAMS, réalisé par Elia KAZAN 
 
BAD LIEUTENANT en 1992 scénario de Zoe LUND et Abel FERRARA réalisé par Abel 
FERRARA 
 
BAISERS VOLES en 1968, scénario et dialogue de Bernard REVONet Claude De 
GIVRAYréalisé par François TRUFFAUT, 
 
BARFLY, en 1987, scénario de Charles BUKOWSKI, réalisé par Barbet SCHROEDER 
 
BARRY LYNDON en 1975 scénario de Stanley KUBRICK d’après William MAKEPEACE 
THACKERAY, réalisé par Stanley KUBRICK, 
 
BASIC INSTINCT en 1991 scénario de Joe ESZTERHAS réalisé par Paul VERHOEVEN 
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BAXTER en 1988, scénario de Jacques AUDIARD et Jacques BOIVIN d’après Ken 
GREENHALL, réalisé par Jacques BOIVIN 
 
BERLIN SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE en 1927, (BERLIN, SYMPHONIE EINER 
GROSSTADT), scénario de Carl MAYER, réalisé par Walter RUTTMANN 
 
BIG EASY, en 1986, THE BIG EASY, scénario de Daniel PETRIE et Jack BARAN, réalisation 
de Jim McBRIDE 
 
BILLY BATHGATE en 1991, scénario de Tom STOPPARD, réalisé par Robert BENTON 
 
BLACK MONN 1975, scénario de Louis MALLE collaboration au dialogue Joyce BUNEL, 
réalisé par Louis MALLE 
 
BLADE RUNNER en 1982, scénario de Hampton FANCHER, d’après Philip K. DRICK, 
réalisé par Ridley SCOTT 
 
THE BLUES BROTHERS en 1980, scénario de John LANDIS et Dan AYKROYD, réalisé par 
John LANDIS 
 
BOB LE FLAMBEUR, en 1955, scénario de Jean-Pierre MELVILLE, dialogue de Auguste LE 
BRETON, réalisé par Jean-Pierre MELVILLE 
 
BODY DOUBLE en 1984 scénario de Robert AVRECH et Brian De PALMA, réalisé par 
Brian De PALMA 
 
BODY HEAT (LA FIEVRE AU CORPS) en 1981, scénario de Lawrence KASDAN et réalisé 
par Lawrence KASDAN 
 
BOUDU SAUVE DES EAUX en 1932, scénario et réalisation de Jean RENOIR, d’après 
René FAUCHOIX, 
 
BOULEVARD DU CREPUSCULE en 1940/1950 (SUNSET BOULEVARD), scénario de Billy 
WILDER et Charles BRACKETT, réalisé par Billy WILDER 
 
BOYZ’N’THE HOOD en 1992, scénario et réalisation de John SINGLETON 
 
BARFLY en 1987, scénario Charles BUKOWSKI, réalisé par Barbet SCHROEDER 
 
BREAKING THE WAVES en 1996, scénario et réalisation de Lars von TRIER 
 
BUFFET FROID en 1979, scénario et réalisation de Bertrand BLIER 
 
BUTCH CASSIDY ET LE KID, en 1968, (BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE), 
scénario de William GOLDMANréalisé par George Roy HILL 
 
CADAVRES EXQUIS en 1975, CADAVERI ECELLENTI, scénario de Francesco ROSI, Tonino 
GUERRA, Lino JANUZZI, d’après Leonardo SCIASCIA, réalisé par Francesco ROSI 
 
CALIGULA en 1977, scénario de Gore VIDAL et Masolino d'AMICO, réalisé par Tinto 
BRASS 
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CALME BLANC en 1987 “DEAD CALM” scénario de Terry HAYES d’après Charles 
WILLIAMS, réalisé par Philip NOYCE 
 
CAMARADES en 1970, scénario de Marin KARMITZ, Jean-Paul GIQUEL et Lia WAJNTAL, 
réalisé par Marin KARMITZ 
 
CARMEN en 1984, scénario de Francesco ROSI et Tonino GUERRA d’après l’opéra de 
BIZET, réalisé par Francesco ROSI 
 
CASINO en 1995, scénario de Martin SCORSESE et Nicholas PILEGGI, réalisé par Martin 
SCORSESE 
 
CASQUE D’OR en 1952, scénario de Jacques COMPANEEZ et Jacques BECKER, réalisé par 
Jacques BECKER 
 
CAVALE SANS ISSUE en 1992 “NOWHERE TO RUN” scénario de Joe ESZTHERAS, Leslie 
BOHEM et Randy FELDMAN, d’après une histoire de Joe ESZTHERAS et Richard 
MARQUAND, réalisé par Robert HARMON 
 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD en 1959 (SOME LIKE IT HOT) scénario de Billy WILDER,I. 
A. L. DIAMOND, d’après R. THOREN et M. LOGAN, réalisé par Billy WILDER 
 
CHANTONS SOUS LA PLUIE (SINGIN’ IN THE RAIN), en 1952, scénario de Betty 
COMDEN et Adolph GREEN, réalisé par Stanley DONEN 
 
CHAINES CONJUGALES en 1948, A LETTER TE THREE WIVES, scénario de Joseph L. 
MANKIEWICZ, d'après une histoire de John KLEMPNER, réalisé par Joseph L. 
MANKIEWICZ 
 
CHIENS PERDUS SANS COLLIER en 1954, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, 
François BOYER, d’après Gilbert CESBRON, réalisé par Jean DELANNOY 
 
CHINATOWN en 1974, scénario de Robert TOWNE, réalisé Roman POLANSKI 
 
CHUTE LIBRE en 1992 (FALLING DOWN) scénario de Ebbe Roe SMITH, réalisé par Joel 
SCHUMACHER 
 
CITIZEN KANE en 1941, scénario de Orson WELLES et H.J. MANKIEWCZ, réalisé par 
Orson WELLES, 
 
CLARA ET LES CHICS TYPES en 1979, scénario de Jean-Loup DABADIE, réalisé par 
Yves MONNET 
 
CLASSE TOUS RISQUES en 1959, scénario de Pascal JARDIN, Claude SAUTET et José 
GIOVANNI, d’après José GIOVANNI, réalisé par Claude SAUTET 
 
CLEO DE CINQ A SEPT en 1962, scénario et réalisation d’Agnès VARDA, 
 
COLLATERAL en 2004, scénario de Stuart BEATTIE, réalisé par Michael MANN 
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COMME UN CHIEN ENRAGE en 1986, AT CLOSE RANGE, scénario de Nicholas KAZAN, 
réalisé par James FOLEY 
 
COMPLOTS en 1996, CONSPIRACY THEORY, scénario de Brian HELGELAND, réalisation 
de Richard DONNER 
 
CONTE D’AUTOMNE, 1998, scénario et réalisation de Eric ROHMER 
 
CORPS A CŒUR en 1979, scénario et réalisation de Paul VECCHIALI 
 
COUP DE TORCHON en 1981, scénario de Jean AURENCHE et Bertrand TAVERNIER, 
d’après Jim THOMPSON, réalisé par Bertrand TAVERNIER 
 
COUP POUR COUP en 1972, scénario et réalisation de Marin KARMITZ 
 
COURS PRIVE en 1986, scénario de Christopher FRANK, Pierre GRANIER-DEFERRE et 
Jean-Marc ROBERTS d'après le roman de Jean-Marc ROBERTS, réalisé par Pierre 
GRANIER-DEFERRE 
 
CRIA CUERVOS en 1975, scénario et réalisation de Carlos SAURA 
 
CRIMES ET DELITS (CRIMES AND MISDEMEANORS), en 1989, scénario et réalisation de 
Woody ALLEN 
 
CUISINE ET DEPENDANCES en 1993 scénario de Jean-Pierre BACRI et Agnès JAOUI 
d’après leur pièce, réalisé par Philippe MUYL 
 
CUL-DE-SAC en 1966, scénario de Gérard BRACH et Roman POLANSKI, réalisé par 
Roman POLANSKI 
 
CESAR ET ROSALIE en 1971, scénario de Claude SAUTET et Jean-Loup DABADIE, réalisé 
par Claude SAUTET 
 
CŒUR D’OR, POINGS D’ACIER en 1928, A GIRL IN EVERY PORT, scénario de Seton I. 
MILLER, Reginald MORRIS, James Kevin Mac GUINESS, d’après une histoire de Howard 
HAWKS, réalisé par Howard HAWKS 
 
DANGEUREUSE SOUS TOUS RAPPORTS en 1986,”SOMETHING WILD”, scénario de E. 
Max FRYE réalisé par Jonathan DEMME 
 
DANSE AVEC LES LOUPS en 1990 scénario Michael BLAKE d’après le roman de 
Michael BLAKE, réalisé par Kevin COSTNER 
 
DANTON en 1982 scénario de Jean-Claude CARRIERE, réalisé par Andrzej WAJDA 
 
DE BEAUX LENDEMAINS en 1997, THE SWEET HEREAFTER, scénario et réalisation de 
Atom EGOYAN, d'après le roman de Russell BANKS 
 
DELICATESSEN en 1991, scénario de CARO, Jean-Pierre JEUNET et Gilles ADRIEN, 
réalisé par CARO et Jean-Pierre JEUNET 
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DIEU A BESOIN DES HOMMES en 1950, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, 
d'après Henri QUEFFELEC, réalisé par Jean DELANNOY 
 
DOMICILE CONJUGAL en 1970, scénario de François TRUFFAUT, Claude de GIVRAY, 
Bernard REVON, réalisé par François TRUFFAUT 
 
DON GIOVANNI en 1979, scénario de Joseph LOSEY, Patricia LOSEY, et Franz SALIERI, 
d’après Lorenzo Da PONTE, réalisé par Joseph LOSEY 
 
DOUCE en 1943, scénario de AURENCHE et BOST, d'après le roman de Michel DAVET, 
réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
DOUZE HOMMES EN COLERE en 1957 (TWELVE ANGRY MEN), scénario de Reginald 
ROSE, d’après sa pièce, réalisé par Sidney LUMET 
 
DROIT AU CŒUR en 1983, (COLPIRE AL CUORE), scénario de Vicenzo CERAMI, réalisé 
par Gianni AMELIO 
 
DROLE D’ENDROIT POUR UNE RENCONTRE en 1988, scénario François DUPEYRON et 
Dominique FAYSSE, réalisé par François DUPEYRON 
 
DROLE DE DRAME en 1937, scénario et dialogue de Jacques PREVERT, d’après Storer 
CLOUSTON, réalisé par Marcel CARNE 
 
DUEL en 1971, scénario de Richard MATHESON, d’après sa nouvelle, réalisé par Steven 
SPIELBERG. 
 
DUEL DANS LE PACIFIQUE en 1968 (HELL IN THE PACIFIC) scénario de Alexander 
JACOBS et Eric BERCOVICI, réalisé par John BOORMAN  
 
DELIVRANCE en 1976 (DELVERANCE), scénario de James DICKEY, d’après son roman, 
réalisé par John BOORMAN 
 
DÉSIRS HUMAINS en 1954, (HUMAN DESIRE) scénario d’Alfred HATES, d’après le 
roman d’Émile ZOLA, réalisé par Fritz LANG 
 
E LA NAVE VA en 1983 ET VOGUE LE NAVIRE, scénario de Federico FELLINI et Tonino 
GUERRA, réalisé par Federico FELLINI 
 
ESAY RIDER en 1969, scénario de Peter FONDA, Denis HOPPER et Terry SOUTHERN, 
réalisé par Denis HOPPER 
 
EL DORADO en 1967 scénario de Leigh BRACKETT, d'après le roman THE STARS IN 
THEIR COURSES de Harry BROWN, réalisé par Howard HAWKS 
 
ELLE en 1979, TEN, scénario et réalisation de Blake EDWARDS 
 
ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE en 1969, 
scénario et réalisation de Michel AUDIARD 
 
ELLE N’A DANSE QU’UN SEUL ETE en 1951, HON DANSADE EN SOMMER, scénario W. 
SEMITJOV, réalisé par Arne MATTSON 
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EMBRASSE-MOI, IDIOT en 1964 (KISS ME STUPID) scénario de Billy WILDER et I. A. L. 
DIAMOND, d’après la pièce L’ORA DELLA FANTASIA d’Anna. BONACCI, réalisé par Billy 
WILDER 
 
EN CAS DE MALHEUR en 1958, scénario de AURENCHE et BOST, d’après Georges 
SIMENON, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
EN QUATRIEME VITESSE en 1955, KISS ME DEADLY, scénario de A. I. BEZZERIDES, 
d’après Mickey SPILLANE, réalisé par Robert ALDRICH 
 
ENQUETE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON en 1970, INDAGINE 
SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO, scénario de Elio PETRI et Ugo PIRRO, 
réalisé par Elio PETRI 
 
ENTRÉE DES ARTISTES en 1938, scénario de André CAYATTE, Henri JEANSON, 
dialogue de Henri JEANSON, réalisé par Marc ALLEGRET 
 
ESAY RIDER en 1969, scénario de Peter FONDA, Denis HOPPER et Terry SOUTHERN, 
réalisé par Denis HOPPER 
 
ESCLAVE AUX MAINS D'OR en 1939 (GOLDEN BOY), scénario de Lewis MELTZER, 
Daniel TARADASH et Victor HERMAN, d'après Clifford ODETS, réalisé par Robert 
MAMOULIAN 
 
E.T. en 1982, scénario de Melissa MATHISSON, réalisé par Steven SPIELBERG 
 
ET DIEU CREEA LA FEMME en 1956, scénario et réalisation de Roger VADIM 
 
EVE en 1949, “ALL ABOUT EVE” scénario de Joseph MANKIEWCZ, inspiré d’une pièce de 
Mary ORR, réalisé par Joseph MANKIEWCZ 
 
EYES WIDE SHUT en 1999, scénario de Stanley KUBRICK et Frederic RAPHAEL, d’après 
une nouvelle de Arthur SCHNITZLER, réalisé par Stanley KUBRICK 
 
FANFAN LA TULIPE en 1951, scénario de René WEELER, René FALLET, adaptation 
CHRISTIAN-JAQUE et Henri JEANSON, dialogue Henri JEANSON, réalisé par 
CHRISTIAN-JAQUE 
 
FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES CANARDS 
SAUVAGES en 1968, scénario et réalisation de Michel AUDIARD 
 
FAUX ET USAGE DE FAUX en 1989, scénario de Jean-Marc ROBERTS, réalisé par 
Laurent HEYNEMANN 
 
FEMMES, FEMMES en 1974, scénario de Paul VECCHIALI et Noël SIMSOLO, réalisé par 
Paul VECCHIALI 
 
FENETRE SUR COUR en 1954, REAR WINDOW, scénario John Michael HAYNES, d'après 
une nouvelle de Cornell WOOLRICH, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
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FLIC OU VOYOU en 1978, scénario de Jean HERMAN, d’après le roman de Michel 
GRISOLIA, dialogue de Michel AUDIARD, réalisé par Georges LAUTNER 
 
FOREVER YOUNG en 1993, scénario de Jeffrey ABRAMS, réalisé par Steve MINER 
 
FORFAITURE en 1915, THE CHEAT, scénario de Hector TURNUBULL et Jeanie 
McPHERSON, réalisé par Cécil B. De MILLE 
 
FORTUNE EXPRESS en 1991, scénario de Pierre JOLIVET et Olivier SCHATZKY, réalisé 
par Olivier SCHATZKY 
 
FULL METAL JACKET en 1987 scénario de Stanley KUBRICK et Michael HERR d’après le 
roman de “Le merdier” de Gustav HASFORD, réalisé par Stanley KUBRICK 
 
GARDE A VUE en 1981, scénario de Claude MILLER et Jean HERMAN d’après John 
WAINWRIGHT, dialogue de Michel AUDIARD, réalisé par Claude MILLER 
 
GARÇON en 1983, scénario de Jean-Loup DABADIE, réalisé par Claude SAUTET 
 
GAS-OIL en 1955 scénario de Michel AUDIARD, d’après Georges BAYLE, réalisé par Gilles 
GRANGIER 
 
GILDA en 1946, scénario de Marion PARSONNET, d’après E. A. ELLINGTON, réalisé par 
Charles VIDOR 
 
GOUPI MAINS ROUGES en 1942, scénario de Pierre VERY d'après son roman, réalisé 
par Jacques BECKER 
 
GRAND CANYON en 1991, scénario de Meg KASDAN et Lawrence KASDAN, réalisé par 
Lawrence KASDAN 
 
GREMLINS en 1984 scénario Chris COLOMBUS, réalisé par Joe DANTE 
 
GUET-APENS en 1993, THE GETAWAY, scénario Walter HILL et Amy JONES d'après le 
roman de Jim THOMPSON "Le lien conjugal", réalisé par Roger DONALDSON 
 
GUEULE D'AMOUR en 1937, scénario de Charles SPAAK d'après le roman d'André 
BEUCLER, réalisé par Jean GREMILLON 
 
GUY DE MAUPASSANT en 1982, scénario de Philippe MADRAL et Michel DRACH, 
réalisé par Michel DRACH 
 
HARDCORE en 1979, scénario et réalisation de Paul SCHRADER 
 
HAVANA en 1990 scénario de David RAYFIEL réalisé par Sydney POLLACK 
 
HELLZAPOPPIN en 1941 scénario de Nat PERRIN et Warren WILSON, réalisé par H.C. 
POTTER 
 
HIROSHIMA MON AMOUR en 1959, scénario de Marguerite DURAS, réalisé par Alain 
RESNAIS 
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HÉCATE en 1982, scénario de Pascal JARDIN d’après Paul MORAND, réalisé par Daniel 
SCHMIT 
 
HEROS MALGRE LUI en 1992 “HERO”,scénario de David WEBB PEOPLES, d’après une 
histoire de Laura ZISKIN, Alvin SARGENT et David WEBB PEOPLES, réalisé par Stepfen 
FREARS  
 
HOTEL DU NORD en 1938, scénario de Henri JEANSON, Jean AURENCHE, d’après 
Eugène DABIT, dialogue de Henri JEANSON, réalisé par Jean CARNE 
 
IL BIDONE en 1955, de Federico FELLINI, scénario de Ennio FLAIANO, Tullio PINELLI et 
Federico FELLINI, réalisé par Federico FELLINI 
 
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST en 1969, C’ERA UNA VOLTA IL WEST, scénario de 
Sergio LEONE et Sergio DONATI, réalisé par Sergio LEONE 
 
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC en 1972, scénario de Francis VEBER, réalisé par Georges 
LAUTNER 
 
IMPITOYABLE en 1992 “UNFORGIVEN” scénario de David WEEB PEOPLES, réalisé par 
Clint EASTWOOD  
 
INTRIGUES EN ORIENT en 1943 (BACKGROUND TO DANGER), scénario de William 
Riley BURNETT, d'après Eric AMBLER, réalisé par Raoul WALSH 
 
J’AI TUE JESSE JAMES (I SHOT JESSE JAMES) 1949 scénario de Samuel FULLER, d’après 
un article de Homer CROY réalisé par Samuel FULLER. 
 
JAMAIS LE DIMANCHE en 1959, POTE TIN KYRIAKI, scénario et réalisation de Jules 
DASSIN 
 
JAMAIS PLUS JAMAIS en 1983 “NEVER SAY NEVER AGAIN”, scénario de Lorenzo 
SEMPLE Jr, d’après I. FLEMING, réalisé par Irvin KERSHNER 
 
JENNIFER 8 en 1992, scénario et réalisation de Bruce ROBINSON 
 
JENNY en 1935, scénario de Pierre ROCHER, Jacques CONSTANT et Jacques PREVERT, 
réalisé par Marcel CARNE 
 
JEUX INTERDITS en 1951, scénario de François BOYER, Jean AURENCHE, Pierre BOST, 
René CLEMENT, d’après François BOYER, réalisé par René CLEMENT 
 
JOHNNY GOT HIS GUN en 1970, scénario et réalisation de Dalton TRUMBO 
 
JOHNNY GUITAR en 1953, scénario de Phil YORDAN, d’après Roy CHANSLOR, réalisé 
par Nicholas RAY 
 
JULES ET JIM en 1962, scénario de François TRUFFAUT et Jean GRUAULT d’après 
Henri-Pierre ROCHE, réalisé par François TRUFFAUT 
 
JEREMIAH JOHNSON en 1972, scénario de John MILIUS, réalisé par Sydney POLLACK 
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KILL ME AGAIN en 1990 scénario de John DAHL et David W. WARFIELD, réalisé par 
John DAHL 
 
L'AFFAIRE MATTEI en 1972 (IL CASO MATTEI), scénario de Francesco ROSI et Tonino 
GUERRA, réalisé par Francesco ROSI 
 
L’AMANT en 1992 scénario de Gérard BRACH d’après le roman de Marguerite DURAS, 
réalisé par J.J. ANNAUD 
 
L'AMI DE VINCENT en 1982, scénario de Christopher FRANK et Jean-Marc ROBERTS 
d'après le roman de Jean-Marc ROBERTS, réalisé par Pierre GRANIER-DEFERRE 
 
L’ANGE BLEU en 1929/1930 “DER BLAUE ENGEL”scénario de Carl ZUCKMAYE et Karl 
VOLLMOELLER, d’après Heinrich MANN, réalisé par Josef von STERNBERG 
 
L’ANGE EXTERMINATEUR en 1962, (EL ANGEL EXTERMINADOR), scénario de Lui 
BUÑUEL et L. ALCORIZA, réalisé par Luis BUÑUEL 
 
L’ANNEE DE TOUS LES DANGERS en 1982, THE YEAR OF LIVING DANGEROUSLY, 
scénario de David WILLIAMSON, Christopher J. HOTCH et Peter WEIR, d'après C. J. 
KOTCH, réalisé par Peter WEIR 
 
L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD en 1961, scénario de Alain ROBBE-GRILLET, 
réalisé par Alain RESNAIS 
 
L’ANNEE DES MEDUSES en 1984, scénario et réalisation de Christopher FRANK 
 
L’ANNEE DU DRAGON en 1985 “YEAR OF THE DRAGON”, scénario de Michael CIMINO 
et Oliver STONE d’après Robert DALEY, réalisé par Michael CIMINO 
 
L’ARGENT DES AUTRES en 1978, scénario de Christian De CHALONGE, d’après Nancy 
MARKHAM, réalisé par Christian De CHALONGE, 
 
L’ARME FATALE en 1987, scénario de Shane BLACK, réalisé par Richard DONNER 
 
L’ASSASSIN HABITE AU 21 en 1942, scénario et réalisation de Henry-Georges 
CLOUZOT, d’après Stanislas-André STEEMAN 
 
L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE en 1908, scénario de Henri LAVEDAN, réalisé par 
André CALMETTES et Charles Le BARGY 
 
L’AUBERGE ROUGE en 1951, scénario de Jean AURENCHE, Pierre BOST et Claude 
AUTANT-LARA, d'après le roman d'Honoré de BALZAC, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
L'AURORE en 1927, (SUNRISE), scénario de Carl MAYER, réalisé par Friedrich Wilhelm 
MURNAU 
 
L'EMMERDEUR en 1973, scénario de Francis VEBER, réalisé par Edouard MOLINARO 
 
L'ENNEMI PUBLIC N° 1 en 1934, (MANHATTAN MELODRAMA), scénario de Joseph. L. 
MANKIEWICZ, réalisé par W.S. Van DYKE 
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L’ESPRIT DE LA RUCHE en 1973, (EL ESPIRITU DE LA COLMENA), scénario de Victor 
ERICE et Angel FERNANDEZ SANTOS, réalisé par Victor ERICE 
 
L’ETRANGE MONSIEUR VICTOR en 1938, scénario de Charles SPAAK, réalisé par Jean 
GREMILLON 
 
L’EVADE D’ALCATRAZ en 1979, (ESCAPE FROM ALCATRAZ), scénario de Richard 
TUGGLE, d’après J. Campbell BRUCE, réalisé par Don SIEGEL 
 
L’EXTRAVAGANT MONSIEUR DEEDS en 1936, Mr DEEDS GOES TO TOWN, scénario de 
R. RISKIN, réalisé par Frank CAPRA 
 
L’HISTOIRE D’ADELE H. en 1975, scénario de François TRUFFAUT, Jean GRUAULT, 
d’après le livre Le Journal d’Adèle HUGO de Frances V. GUILLE, adaptation de Suzanne 
SCHIFFMAN et Frances V. GUILLE, réalisé par François TRUFFAUT 
 
L'HOMME DE L'OUEST en 1958, (MAN OF THE WEST), scénario de Reginald ROSE, 
réalisé par Anthony MANN 
 
L’HOMME DE RIO en 1963, scénario de scénario de Jean-Paul RAPPENEAU, Philippe De 
BROCA, et Ariane MOUCHKINE, réalisé par Philippe De BROCA 
 
L’HOMME DES HAUTES PLAINES en 1973, (HIGHTS PLAINS DRIFTER), scénario de 
Ernest TYDIMAN, réalisé par Clint EASTWOOD 
 
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES en 1976, scénario de François TRUFFAUT, 
Suzanne SCHIFFMANN, et Michel FERMAUD, réalisé par François TRUFFAUT 
 
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP en 1956 (THE MAN WHO KNEW TOO MUCH) , en 
1956, scénario John Michael HAYES et Angus MacPHAIL, d'après une histoire de Charles 
BENNET et D.B. WYNDHAM-LEVIS, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE en 1961, (THE MAN WHO SHOT LIBERTY 
VALANCE), scénario W. GOLDBECK et J.W. BELLAH, réalisé par John FORD 
 
L’HORLOGER DE SAINT-PAUL en 1973, scénario de Jean AURENCHE, Pierre BOST et 
Bertrand TAVERNIER, d’après Georges SIMENON, réalisé par Bertrand TAVERNIER 
 
L'IMMORTELLE en 1963, scénario et réalisation d'Alain ROBBE-GRILLET 
 
L'IMPASSE en 1993, (CARLITO'S WAY), scénario de David KOEPP d'après Edwin TORRES, 
réalisation de Brian De PALMA 
 
L’IMPOSSIBLE MONSIEUR BEBE en 1938 (BRINGING UP BABY) scénario de Dudley 
NICHOLS et Hagard WILDE d’après Hagard WILDE, réalisé par Howard HAWKS 
 
L'INCONNU DU NORD-EXPRESS en 1951, (STRANGERS ON A TRAIN) scénario de 
Raymond CHANDLER et Czenzi ORMONDE d’après le roman de Patricia HIGHSMITH, 
adaptation de Whitfield COOK, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
L'INEXORABLE ENQUETE en 1952 (SCANDAL SHEET), scénario de James POE et T. 
SHERDEMAN, réalisé par Phil KARLSON 
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L’INSPECTEUR HARRY en 1971 (DIRTY HARRY) scénario de Harry JULIAN, Rita FINK, et 
Dean REISNER, d’après JULIAN et FINK, réalisé par Don SIEGEL 
 
L’ŒUF DU SERPENT en 1977, scénario et réalisation de Ingmar BERGMAN 
 
L'OMBRE QUI DESCEND en 1926, (THE ROAD TO GLORY) scénario L.G. RIGBYd'après 
une histoire de Howard HAWKS, réalisé par Howard HAWKS 
 
L.A. CONFIDENTIAL en 1996, scénario de Brian HELGELAND et Curtis HANSEN d'après 
le roman de James ELLROY, réalisation de Curtis HANSEN  
 
LA BALANCE en 1982, scénario Bob SWAIN, dialogue de Michel FABIANI et Bob SWAIN, 
réalisé par Bob SWAIN 
 
LA BANQUIERE en 1980, scénario de Georges CONCHON et Francis GIROD 
 
LA BELLE EQUIPE en 1936, scénario de Charles SPAAK et Julien DUVIVIER, réalisé par 
Julien DUVIVIER 
 
LA BOHEME en 1987, scénario le livret de Giuseppe GIACOSA et Luigi ILLICA, d’après 
Henri MURGER, réalisé par Luigi COMENCINI 
 
LA BETE HUMAINE en 1938, scénario et réalisation de Jean RENOIR d’après Emile ZOLA 
 
LA CAGE AUX FOLLES en 1978 scénario de Francis VEBER, Edouard MOLINARO, 
Marcello DANON, Jean POIRET d’après la pièce de Jean POIRET 
 
LA CHAMBRE VERTE en 1977, scénario de François TRUFFAUT, Jean GRUAULT d’après 
The Altar of the Dead et The Beast in the Jungle d’Henry JAMES, réalisé par François 
TRUFFAUT 
 
LA CHAINE en 1958, (THE DEFIANT ONES), scénario de N. DOUGALS et H. SMITH, réalisé 
par Stanley KRAMER 
 
LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE en 1939, (STAGECOACH), scénario de Dudley 
NICHOLS, d’après une nouvelle de parue dans COLLIER’S, La diligence de LORDSBURG 
(STAGE TO LORDSBURG), réalisé par John FORD 
 
LA CIOCIARA en 1961 scénario de Cezare ZAVATTINI et Vittorio de SICA d’après le 
roman de Alberto MORAVIA, réalisé par Vittorio de SICA 
 
LA COLLINE DES HOMMES PERDUS en 1964, (THE HILL), scénario de Ray RIGBY, 
d’après Ray RIGBY et R.S Allen, réalisation Sydney LUMET 
 
LA COMTESSE AUX PIEDS NUS en 1954 (THE BAREFOOT CONTESSA) scénario et 
réalisation de Joseph. L. MANKIEWICZ  
 
LA CORDE en 1948, (ROPE), scénario de Arthur LAURENTS d’après Patrick HAMILTON, 
réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LA CORDE RAIDE en 1984, (TIGHTROPE), scénario et réalisation de Richard TUGGLE 
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LA COULEUR DE L’ARGENT en 1986, (THE COLOR OF THE MONEY), scénario de 
Richard PRICE d’après Walter TEVIS, réalisé par Martin SCORSESE 
 
LA DAME AUX CAMELIAS en 1980, scénario de Jean AURENCHE et Vlamidir POZNER, 
d’après Alexandre DUMAS fils, réalisé par Mauro BOLOGNINI 
 
LA DAME DE CHEZ MAXIM'S en 1933, scénario de Henri JEANSON d'après Georges 
FEYDEAU, réalisé par Alexandre KORDA 
 
LA DAME DU VENDREDI en 1940, (HIS GIRL FRIDAY), scénario de Charle LEDERER et 
Ben HECHT, d'après Ben HECHT et Charles Mac ARTHUR, réalisé par Howard HAWKS 
 
LA DENTELLIERE en 1976, scénario de Claude GORETTA et Pascal LAINE, d’après son 
roman, réalisé par Claude GORETTA, 
 
LA DERNIERE CORVÉE en 1973 (THE LAST DETAIL), scénario de Robert TOWNE, réalisé 
par Hal ASHBY 
 
LA DECHIRURE en 1984, (THE KILLING FIELDS), scénario de Bruce ROBINSON, réalisé 
par Roland JOFFE 
 
LA FEMME AU PORTRAIT en 1944, (THE WOMAN IN THE WINDOW), scénario de 
Nunnally JOHNSON d’après J. H. WALLIS, réalisé par Fritz LANG 
 
LA FEMME D’A COTE en 1981, scénario de François TRUFFAUT, Jean AUREL et Suzanne 
SCHIFFMANN, réalisé par François TRUFFAUT 
 
LA FEMME DU BOULANGER en 1938, scénario et réalisation de Marcel PAGNOL, 
d’après “Jean le bleu” de Jean GIONO 
 
LA FEMME A ABATTRE en 1951, (THE ENFORCER), scénario de Martin RACKIN, réalisé 
par Bretaigne WINDUST et Raoul WALSH 
 
LA FLUTE ENCHANTÉE en 1974, (TROLLLÖJTEN), scénario et réalisation de Ingmar 
BERGMAN 
 
LA FORET INTERDITE en 1958 scénario de Budd SCHULBERG réalisé par Nicholas RAY,  
 
LA FUREUR DE VIVRE en 1955, scénario de Steward STERN, réalisé par Nicholas RAY 
 
LA GARÇONNIERE  en 1960, THE APPARTMENT,scénario de I.A.L. DIAMOND et Billy 
WILDER, réalisé par Billy WILDER  
 
LA GRANDE BOUFFE en 1973, scénario de Rafael AZCONA et Marco FERRERI, dialogue 
de Francis BLANCHE, réalisé par Marco FERRERI 
 
LA GRANDE GUERRE en 1959 (LA GRANDE GUERRA), scénario de AGE, SCARPELLI et 
MONICELLI, réalisé par Mario MONICELLI 
 
LA GRANDE HORLOGE en 1948, (THE BIG CLOCK), scénrio de Jonathan LATIMER, 
d'après le roman de Kenneth FEARING, réalisé par John FARROW 
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LA GRANDE ILLUSION en 1937, scénario de Charles SPAAK et Jean RENOIR, réalisé par 
Jean RENOIR,  
 
LA GRANDE PAGAILLE en 1960 (TUTTI A CASA), scénario de AGE, SCARPELLI, L. 
COMENCINI, M. FONDATO, d’après AGE et SCARPELLI, réalisé par Luigi COMENCINI 
 
LA GRANDE EVASION en 1963, (THE GREAT SCAPE), scénario de James CLAVELL et W. 
R. BURNETT, réalisé par John STURGES 
 
LA KERMESSE HEROIQUE  en 1935, scénario de Charles SPAAK, réalisé par Jacques 
FEYDER 
 
LA LISTE SCHINDLER en 1994, (SHINDLER LIST) scénario de Steven ZALLIAN, réalisé 
par Steven SPIELBERG 
 
LA LOI DE LA NUIT en 1992, “NIGHT AND THE CITY”, scénario de Richard PRICE, 
d’après le film de Jules DASSIN “LES FORBANS DE LA NUIT” en 1950, scénario Jo 
EISINGER, d’après Gerald KERSH, réalisé par Irwin WINKLER 
 
LA LUNA en 1979, scénario de Bernardo BERTOLUCCI, Giuseppe BERTOLUCCI, et Clare 
PEPLOE, réalisé par Bernardo BEROLUCCI 
 
LA MAIN DROITE DU DIABLE en 1988, BETRAYED, scénario de Joe ESZTHERHAS, 
réalisation de COSTA-GAVRAS 
 
LA MAISON DES OTAGES en 1955, (THE DESPERATE HOURS), scénario de Joseph 
HAYES, d’après sa propre nouvelle, réalisé par William WYLER 
 
LA MAISON DU Dr EDWARDS en 1945, (SPELLBOUND), scénario de Ben HECHT, 
d’après F. BEEDING, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LA MARIEE ETAIT EN NOIR en 1967, scénario de François TRUFFAUT et Jean-Louis 
RICHARD, d'après William IRISH, réalisé par François TRUFFAUT 
 
LA MARQUISE D’O en 1976 scénario de Eric ROHMER d’après Heinrich von KLEIST et 
réalisation de Eric ROHMER 
 
LA MORT AUX TROUSSES en 1959 (NORTH BY NORTHWEST) scénario de Ernest 
LEHMAN réalisé par Alfred. HITCHCOCK,  
 
LA MORT D’UN CYCLISTE en 1954, (MUERTE DE UN CICLISTA), scénario de Juan 
BARDEM et LUIS F. De IGOA, réalisé par Juan BARDEM 
 
LA MORT EN DIRECT en 1980, scénario de David RAYFIEL et Bertrand TAVERNIER, 
réalisé par Bertrand TAVERNIER 
 
LA MUSICA en 1967, scénario et réalisation de Marguerite DURAS 
 
LA MEPRISE en 1973 (THE HIRELING), scénario de Wolf MANKOWITZ, d’après L.P. 
HARTELEY, réalisé par Alan BRIDGES 
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LA NUIT AMERICAINE en 1973, scénario de François TRUFFAUT, Jean-Louis RICHARD 
et Suzanne SCHIFFMAN, réalisé par François TRUFFAUT 
 
LA NUIT DE L'IGUANE en 1964, (THE NIGHT OF THE IGUANA), scénario de John 
HUSTON et Anthony VEILLER, d'après Tennessee WILLIAMS, réalisé par John HUSTON 
 
LA NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE en 1923, (SYLVESTER), scénario de Carl MAYER, 
réalisé par LUPU-PICK 
 
LA NUIT DU CHASSEUR en 1955, (NIGNT OF THE HUNTER), scénario de James AGEE 
d’après le roman de David GRUBB, réalisé par Charles LAUGHTON 
 
LA PASSION DE JEANNE D'ARC en 1928, scénario et réalisation de Carl DREYER, 
d'après Joseph DELTEIL 
 
LA PEAU DOUCE en 1964, scénario de François TRUFFAUT et Jean-Louis RICHARD, 
réalisé par François TRUFFAUT 
 
LA PISCINE en 1967, scénario de J.E. CONIL, dialogue Jean-Claude CARRIERE, réalisé par 
Jacques DERAY 
 
LA POISON en 1951 scénario et réalisation de Sacha GUITRY 
 
LA POURSUITE INFERNALE en 1946, (MY DARLING CLEMENTINE), scénario de S.N. 
LAKE et S. HELLMANN d’après le livre de S.N. LAKE, réalisé par John FORD 
 
LA PRISONNIERE DU DESERT en 1956, (THE SEACHERS), scénario de Franck. S. 
NUGENT, réalisé par John FORD 
 
LA PRISONNIERE ESPAGNOLE en 1997, (THE SPANISH PRISONER), scénario et 
réalisation de David MAMET. 
 
LA RELIGIEUSE en 1955, scénario de Jean GRUAULT et Jacques RIVETTE, réalisé par 
Jacques RIVETTE 
 
LA RIVIERE DU HIBOU en 1961 scénario de Robert ENRICO d’après Ambrose BIERCE, 
réalisé par Robert ENRICO 
 
LA SOIF DU MAL en 1957-1958, TOUCH OF EVIL, scénario et réalisation d'Orson 
WELLES d'après Whit MASTERSON 
 
LA STRADA en 1954, scénario de Ennio FLAIANO, Tullio PINELLI et Federico FELLINI, 
réalisé par Federico FELLINI 
 
LA STRATEGIE DE L'ARAIGNEE en 1970, (LA STRATEGIA DEL RAGNO), scénario de 
Marilù PAROLINI, Eduardo De GREGORIO, Bernardo BERTOLUCCI d'après Jorge Luis 
BORGES, réalisé par Bernardo BERTOLUCCI 
 
LA SYMPHONIE PASTORALE en 1946, scénario de Jean AURENCHE, Pierre BOST, et 
Jean DELANNOY, réalisé par Jean DELANNOY 
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LA TERRE DES PHARAONS en 1955, (LAND OF THE PHARAONS), scénario de William 
FAULKNER, Harry KURNITZ, Harold Jack BLOOM, réalisé par Howard HAWKS 
 
LA TRAVERSEE DE PARIS en 1956, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, et 
François BOYER d’après Marcel AYMÉ, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
LA TRAVIATA en 1983, scénario et réalisation de Franco ZEFFIRELLI d’après l’opéra de 
VERDI 
 
LA TRIBU DES VIEUX ENFANTS en 1982, scénario de Jacques FANSTEN et Michel 
FAVART, d’après G.J. ARNAUD, réalisé par Michel FAVART 
 
LA VENGEANCE AU DEUX VISAGES en 1962, (ONE EYED JACKS), scénario de Guy 
TROSPER et Calder WILLINGHAM, d’après Charles NEIDER, réalisé par Marlon BRANDO 
 
LA VIE EN ROSE en 1947, scénario de René WEELHER, dialogue de Henri JEANSON, 
réalisé par Jean FAUREZ 
 
LA VIE ET RIEN D’AUTRE en 1989, scénario de Jean COSMOS et Bertrand TAVERNIER, 
réalisé par Bertrand TAVERNIER 
 
LA VOIE LACTEE en 1969, scénario de Luis BUÑUEL et Jean-Claude CARRIERE, réalisé 
par Luis BUÑUEL, 
 
LACOMBE LUCIEN 1974 scénario de Louis MALLE et Patrick MODIANO, réalisé par Louis 
MALLE 
 
LADY PANAME en 1949, scénario et réalisation de Henri JEANSON 
 
LANCELOT DU LAC en 1974, scénario et réalisation de Robert BRESSON 
 
LAURA en 1944, scénario de Jay DRATLER, Samuel HOFFENSTEIN, Betty REINHARDT, 
d’après Vera CASPARY, réalisé par Otto PREMINGER 
 
LE BAL DES VAMPIRES en 1966, (THE FEARLESS VAMPIRE KILLERS), scénario de Gérard 
BRACH et Roman POLANSKI, réalisé par Roman POLANSKI 
 
LE BAYOU en 1987, (SHY PEOPLE), scénario de Gérard BRACH, Marjorie DAVID et Andrei 
MIKHALKOV-KONCHALOVSKY, réalisation de Andrei MIKHALKOV-KONCHALOVSKY 
 
LE BLE EN HERBE en 1953, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, d'après le 
roman de COLETTE, réalisé par Claude AUTAN-LARA 
 
LE BON ROI DAGOBERT en 1984, scénario de Gérard BRACH, Dino RISI, et AGE, réalisé 
par Dino RISI 
 
LE BOUCHER en 1969, scénario et réalisation de Claude CHABROL 
 
LE CABINET DU DOCTEUR CALIGARI en 1919, (DAS KABINETT DES KOKTOR 
CALIGARI), scénario de Carl MAYER, réalisé par Robert WIENE 
 
LE CAMION en 1977, scénario et réalisation de Marguerite DURAS 
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LE CAVALIER ELECTRIQUE en 1979, (THE ELECTRIC HORSEMAN), scénario de Robert 
GARLAND, réalisé par Sydney POLLACK 
 
LE CAVE SE REBIFFE en 1961, scénario de Michel AUDIARD, Gilles GRANGIER et Albert 
SIMONIN, dialogue de Michel AUDIARD, réalisé par Gilles GRANGIER 
 
LE CERCLE DES POETES DISPARUS en 1989, “DEAD POETS SOCIETY”, scénario de 
Tom SCHULMAN, réalisé par Peter WEIR 
 
LE CERCLE ROUGE, en 1970 scénario de Jean-Pierre MELVILLE, réalisé par Jean-Pierre 
MELVILLE 
 
LE CHANTEUR DE JAZZ (THE JAZZ SINGER) en 1927, scénario de Al COHN, d’après 
RAPHELSON, réalisé par Alan GROSLAND 
 
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE, en 1972, scénario de Jean-Claude 
CARRIERE et Luis BUÑUEL, réalisé par Luis BUÑUEL 
 
LE CHAT en 1971, scénario de Pierre GRANIER-DEFERRE et Pascal JARDIN, réalisé par 
Pierre GRANIER-DEFERRE 
 
LE CHIEN ANDALOU en 1928, scénario de Luis BUÑUEL et Salvador DALI, réalisé par 
Luis BUÑUEL 
 
LE CINQUIEME ELEMENT en 1997 scénario et réalisation de Luc BESSON 
 
LE CLAN DES SICILIENS en 1969 scénario de Henri VERNEUIL, José GIOVANNI et P. 
PELEGRI, réalisé par Henri VERNEUIL 
 
LE CLOCHARD DE BEVERLEY HILLS en 1986, (DOWN AND OUT IN BEVERLEY HILLS), 
scénario de Paul MAZURSKY, et Léon CAPETANOS, d’après René FAUCOIS, réalisé par Paul 
MAZURKY, 
 
LE CRIME DE MONSIEUR LANGE en 1935, scénario de Jacques PREVERT, Jean RENOIR 
et Jean CASTANIER, réalisé par Jean RENOIR 
 
LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT en 1989, “THE CCOK, THE 
THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER”, scénario et réalisation de Peter GREENAWAY 
 
LE DERNIER DES HOMMES en 1924, (DER LETZTE MANN), scénario de Carl MAYER, 
réalisé par Friedrich Wilhelm MURNAU 
 
LE DERNIER NABAB en 1976, (THE LAST TYCOON), scénario de Harold PINTER d'après 
Francis SCOTT FITZGERALD, réalisé par Elia KAZAN 
 
LE DERNIER TANGO A PARIS 1972 (ULTIMO TANGO A PARIGI) scénario de Bernardo 
BERTOLUCCI et Franco ARCALLI, réalisé par Bernardo BERTOLUCCI 
 
LE DEUXIEME SOUFFLE en 1966, scénario de Jean-Pierre MELVILLE, d’après José 
GIOVANNI, réalisé par Jean-Pierre MELVILLE 
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LE DIABLE AU CORPS en 1946, scénario et dialogue de Jean AURENCHE et Pierre BOST, 
d’après le roman de Raymond RADIGUET, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
LE DOULOS, en 1962 scénario de Jean-Pierre MELVILLE, d’après Pierre LESOU, réalisé 
par Jean-Pierre MELVILLE 
 
LE DECLIN DE L’EMPIRE AMERICAIN en 1986, scénario et réalisation de Denis 
ARCAND, 
 
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE) 
en 1946, scénario de Harry RUSKIN et Niven BUSCH, d’après James M. CAIN, réalisé par 
Ted GARNETT 
 
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE) 
en 1946, scénario de David MAMET, d’après James M. CAIN, réalisé par Bob RAFELSON 
 
LE FANFARON en 1962, IL SORPASSO, scénario de Dino RISI, Etore SCOLA et Ruggero 
MACCARI, réalisé par Dino RISI 
 
MALTESE FALCON (LE FAUCON MALTAIS) en 1941, scénario et réalisation de John 
HUSTON, d’après Dashiell HAMMETT 
 
LE FUGITIF en 1993, THE FUGIVE, scénario de Jeb STUART, réalisation de Andrew 
DAVIS 
 
LE GENOU DE CLAIRE en 1970, scénario et réalisation de Eric ROHMER 
 
LE GOUFFRE AUX CHIMERES en 1951, THE BIG CARNIVAL/ACE IN THE HOLE, scénario 
de Billy WILDER, Lesser SAMUEL, et Walter NEWMAN, réalisé par Billy WILDER 
 
LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE, en 1972, scénario de Francis 
VEBER, réalisé par Yves ROBERT 
 
LE GRAND PARDON en 1981, scénario de Daniel SAINT-HAMON, Alain Le HENRY et 
Alexandre ARCADY, réalisé par Alexandre ARCADY 
 
THE BIG SLEEP en 1946 (LE GRAND SOMMEIL), scénario William FAULKNER, Leigh 
BRACKETT, Jules FURTHMAN, d'après le roman de Raymond CHANDLER, réalisé par 
Howard HAWKS 
 
LE JOUET en 1976, scénario et réalisation de Francis VEBER 
 
LE JOUEUR en 1958, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, et François BOYER 
d’après F. DOSTOIEVSKI, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
LE JOUR SE LEVE en 1939, scénario Jacques VIOT, adaptation et dialogue de Jacques 
PREVERT, réalisé par Marcel CARNE 
 
LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE en 1951, scénario de Robert BRESSON 
d'après BERNANOS, réalisé par Robert BRESSON 
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LE JUIF SUSS en 1940, DER JUDE SÜSS, scénario de L. METZGER, E.W. MÜLLER, 
V.HARLAN, réalisé par Veit HARLAN 
 
LE LAUREAT en 1967, “THE GRADUATE”, scénario de Calder WILLINGHAM et Buck 
HENRY, d’après Charles WEBB, réalisé par Mike NICHOLS 
 
LE LIMIER en 1972, SLEUTH, scénario de Anthony SHAFFER, réalisé par Joseph L. 
MANKIEWICZ 
 
LE MAGNIFIQUE, en 1973, scénaristes non crédités, réalisé par Philippe De BROCA 
 
LE MARIAGE DE CHIFFON en 1942, scénario de Jean AURENCHE et Maurice 
BLONDEAU, d’après GYP, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
LE MILLION en 1931, scénario et réalisation de René CLAIR, d’après Georges BERR et 
Marcel GUILLEMAND 
 
LE MOMENT DE VERITE en 1984, THE KARATE KID, scénario Robert Mark KAMEN, 
réalisé par John G. AVILDSEN 
 
LE MOUCHARD en 1935, “THE INFORMER”, scénario de Dudley NICHOLS, d’après L. 
O’FLAHERTY, réalisé par John FORD 
 
LE MYSTERE VON BULOW  en 1990 “REVERSAL OF FORTUNE” scénario de Nicholas 
KAZAN d’après le livre de Alan DERSHOWITZ, réalisé par Barbet SCHROEDER 
 
LE MEPRIS en 1963, scénario et réalisation de Jean-Luc GODARD, d’après Alberto 
MORAVIA 
 
LE PALTOQUET en 1986, scénario et réalisation de Michel DEVILLE, d’après 
Franz-Rudolf FALK, 
 
LE PARRAIN en 1971 (THE GODFATHER) scénario de Francis Ford COPPOLA d’après 
Mario PUZO, réalisé par Francis Ford COPPOLA 
 
LE PASSAGER DE LA PLUIE en 1969, scénario de Sébastien JAPRISOT, réalisé par René 
CLEMENT 
 
LE POINT DE NON RETOUR en 1967, (POINT BLANK) scénario de Alexander JACOBS, 
David NEWHOUSE et Rafe NEWHOUSE, d’après le roman de Richard STARK “THE 
HUNTER”, réalisé par John BOORMAN 
 
LE POISON en 1945, (THE LOST WEEKEND), scénario de Charles BRACKETT et Billy 
WILDER, d’après le roman de Charles R. JACKSON, réalisé par Billy WILDER 
 
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI en 1957, THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI, scénario 
de Carl FOREMAN et Michael WILSON d’après Pierre BOULE, réalisé par David LEAN 
 
LE PONT DU NORD en 1980 scénario de Jacques RIVETTE, Suzanne SCHIFFMAN, Bulle 
OGIER, Pascale OGIER, dialogue de Jérôme PRIEUR, réalisé par Jacques RIVETTE  
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LE PORT DE L’ANGOISSE, en 1944/1945, “TO HAVE AND HAVE NOT”scénario de Jules 
FURTHMAN et William FAULKNER, d’après Ernest HEMINGWAY, réalisé par Howard 
HAWKS 
 
LE PROCES PARADINE en 1947, THE PARADINE CASE, scénario de David O. SELZNICK, 
d’après Robert HICHENS, adapté par Alma REVILLE, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LE PULL-OVER ROUGE en 1979, scénario de Michel DRACH, d’après le roman de Gilles 
PERRAULT, réalisé par Michel DRACH 
 
LE REPTILE en 1970, THERE WAS A CROOKED MAN, scénario de David NEWMAN et 
Robert BENTON, réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ 
 
LE RETOUR DE MARTIN GUERRE en 1981, scénario de Jean-Claude CARRIERE et 
Daniel VIGNE, réalisé par Daniel VIGNE 
 
LE RIDEAU DÉCHIRÉ (TORN CURTAIN), en 1966, scénario Brian MOORE, réalisé par 
Alfred HITCHCOCK 
 
LE ROI ET L'OISEAU en 1980, scénario de Jacques PREVERT, réalisé par Paul 
GRIMAULT 
 
LE ROMAN D'UN TRICHEUR en 1936, scénario et réalisation de Sacha GUITRY 
 
LE ROUGE EST MIS en 1957, scénario de Auguste Le BRETON et Michel AUDIARD, 
réalisé par Gilles GRANGIER 
 
LE ROUGE ET LE NOIR en 1954, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST,  d’après 
STENDHAL, réalisé par Claude AUTANT-LARA 
 
LE SALAIRE DE LA PEUR, en 1953, scénario de Henri-Georges CLOUZOT et Jérôme 
GEROMINI, d’après Georges ARNAUD, réalisé par Henri-Georges CLOUZOT 
 
LE SAMOURAI en 1967, scénario de Jean-Pierre MELVILLE, réalisé par Jean-Pierre 
MELVILLE 
 
LE SAUT DANS LE VIDE en 1979, (SALTO NEL VUOTO) scénario de Marco BELLOCHIO, 
Pietro NATOLI et Vicenzo CERAMI, réalisé par Marco BELLOCHIO 
 
LE SAUVAGE en 1975, scénario de Jean-Loup DABADIE, Jean-Paul RAPPENEAU et 
Elisabeth RAPPENEAU, réalisé par Jean-Paul RAPPENEAU 
 
LE SEL DE LA TERRE (SALT OF THE EARTH) en 1953, scénario de Michael WILSON, 
réalisé par Herbert BIDERMAN 
 
LE SILENCE DE LA MER, en 1947, scénario et réalisation d’après VERCORS de Jean-
Pierre MELVILLE 
 
LE SILENCE DES AGNEAUX en 1991, (SILENCE OF THE LAMBS), scénario de Ted TALLY 
d'après le roman de Thomas HARRIS, réalisé par Jonathan DEMME 
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LE TEMPS D’UN WEEK-END en 1992 (SCENT OF A WOMAN) scénario de Bo GOLDMAN 
d’après PARFUM DE FEMMES de Dino RISI et Ruggero MACCARI, d’après G. ARPINO, 
réalisé par Martin BREST 
 
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS en 1952, (HIGH NOON), scénario de Carl FOREMAN, 
réalisé par Fred ZINNEMAN 
 
LE TROU en 1959, adaptation et dialogue de José GIOVANNI, Jean AUREL et Jacques 
BECKER, d'après le roman de José GIOVANNI, réalisé par Jacques BECKER 
 
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE en 1947, THE TREASURE OF SIERRA MADRE, 
scénario et réalisation de John HUSTON, d’après TRAVEN 
 
LE TUEUR ETAIT PRESQUE PARFAIT en 1984 “THE HIT” scénario de Peter PRINCE, 
réalisé par Stephen FREARS  
 
LE VOLEUR DE BICYCLETTE en 1948, (LADRI DI BICICLETTE), scénario de Cesare 
ZAVATTINI d’après Luigi BARTOLINI, réalisé par Vittorio De SICA 
 
LE VOYEUR en 1960, PEEPING TOM, scénario de Leo MARKS, réalisé par Michael 
POWELL 
 
LES AFFRANCHIS en 1990 (GOODFELLAS) scénario de Nicholas PILEGGI d’après le livre 
Nicholas PILEGGI, réalisé par de Martin SCORSESE 
 
LES AMANTS DU CAPRICORNE, en 1949 (UNDER CAPRICORN), scénario James BRIDIE, 
d'après le roman de Helen SIMPSON, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE en  1947, scénario et dialogue de Henri 
JEANSON, réalisé par Henri DECOIN 
 
LES ARNAQUEURS scénario de Donald WESTLAKE d’après Jim THOMPSON, réalisé par 
Stephen FREARS  
 
LES AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE en 1981, RAIDERS OF THE LOST ARK, 
scénario de Lawrence KASDAN, d’après George LUCAS et Philip KAUFMAN, réalisé par 
Steven SPIELBERG 
 
LES CHEMINS DE LA GLOIRE / L'OMBRE QUI DESCEND en 1926, (THE ROAD TO 
GLORY) scénario L.G. Rigby d'après une histoire de Howard Hawks, réalisé par Howard 
HAWKS 
 
LES CHOSES DE LA VIE en 1970, scénario de Paul GUIMARD, Jean-Loup DABADIE et 
Claude SAUTET, dialogue de Jean-Loup DABADIE d’après le roman de Paul GUIMARD, 
réalisé par Claude SAUTET 
 
LES COMPERES, en 1983, scénario et réalisation de Francis VEBER 
 
LES COPAINS D’ABORD en 1984, (THE BIG CHILL), scénario de Lawrence KASDAN et 
Barbara BENEDECK, réalisé par Lawrence KASDAN, 
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LES COUSINS en 1958, scénario de Claude CHABROL, dialogue de Paul GEGAUFF, réalisé 
par Claude CHABROL 
 
LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE en 1944, scénario et adaptation de Robert 
BRESSON, dialogue de Jean COCTEAU, d'après Denis DIDEROT, réalisé par Robert 
BRESSON 
 
LES DAMNÉS, en 1969, (LA CADUTA DEGLI DEI), scénario de Nicola BADALUCCO, Enrico 
MEDIOLI et Luchino VISCONTI, réalisé par Luchino VISCONTI 
 
LES DIABOLIQUES en 1954, scénario de Henri-Georges CLOUZOT, Jérome GEROMINI, 
René MASSON, et Frédéric GRANDEL, d’après BOILEAU-NARCEJAC, réalisé par 
Henri-Georges CLOUZOT 
 
LES DIAMANTS SONT ETERNELS en 1971 “DIAMONDS ARE FOREVER”, scénario de 
Richard MAIBAUM d’après I. FLEMING, réalisé par Guy HAMILTON 
 
LES ENCHAINES en 1946 (NOTORIOUS), scénario de Ben HECHT, d'après un sujet 
d'Alfred HITCHCOCK, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LES ENFANTS DU PARADIS en 1943.1944, scénario et dialogue de Jacques PREVERT et 
Pierre LAROCHE, réalisé par Marcel CARNE 
 
LES FEUX DU MUSIC-HALL en 1950 “LUCI DEL VARIETA”, scénario Tullio PINELLI, 
Federico FELLINI, Ennio FLAIANO, réalisé par Federico FELLINI 
 
LES FRAISES SAUVAGES en 1957, (SMULTRONSTALLET), scénario et réalisation de 
Ingmar BERGMAN, 
 
LES FUGITIFS en 1986, scénario et réalisation de Francis VEBER 
 
LES HOMMES DU PRESIDENT en 1976, ALL THE PRESIDENT'S MEN, scénario de 
William GOLDMAN, d'après Carl BERNSTEIN et Bob WOODWARD, réalisé par Alan 
PAKULA 
 
LES HEROS SONT FATIGUES en 1955, scénario de Yves CIAMPI et Jacques-Laurent 
BOST, d’après Christine GARNIER, réalisé par Yves CIAMPI 
 
LES INCONNUS DANS LA MAISON en 1941, scénario de Henri-Georges CLOUZOT, 
d’après Georges SIMENON, réalisé par Henri DECOIN 
 
LES LIAISONS DANGEREUSES en 1988 scénario de Christopher HAMPTON d’après 
CHODERLOS DE LACLOS, réalisé par Stephen FREARS 
 
LES NERFS A VIFS en 1962, (CAPE FEAR), scénario de James WEBB, d’après John Mac 
DONALD, réalisé par Jack LEE-THOMPSON 
 
LES NERFS A VIFS en 1992, (CAPE FEAR), scénario de Wesley STRICK, d’après John Mac 
DONALD, réalisé par Martin SCORSESE 
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LES NUITS DE CABIRIA en 1957, (LE NOTTI DI CABIRIA), scénario de Federico FELLINI 
en 1956, sur lequel collaborent Ennio FLAIANO et Pier Paolo PASOLINI, réalisé par 
Federico FELLINI 
 
LES NUITS DE CHICAGO en 1927, UNDERWORLD, scénario de Jules FURTHMAN et 
Robert LEE, d’après Ben HECHT, réalisé par Josef Von STERNBERG 
 
LES NUITS FAUVES en 1992, scénario et réalisation de Cyril COLLARD 
 
LES OISEAUX, en 1963 (THE BIRDS), scénario de Evan HUNTER, d'après l'œuvre de 
Daphné du MAURIER, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LES ORGUEILLEUX en 1953, scénario de Jean AURENCHE, réalisé par Yves ALLEGRET 
 
LES PATRIOTES en 1994, scénario et réalisation de Eric ROCHANT 
 
LES PETITES FUGUES en 1979, scénario de Yves YERSIN et Claude MURET, réalisé par 
Yves YERSIN 
 
LES PETITS BONHEURS en 1993, scénario de Rosalinde DEVILLE, réalisé par Michel 
DEVILLE 
 
LES PORTES DE LA NUIT en 1946, scénario de Joseph KOSMA et Jacques PREVERT, 
d'après le ballet "Le rendez-vous", réalisé par Marcel CARNE 
 
LES QUATRE CENTS COUPS, en 1959, scénario de François TRUFFAUT et Marcel 
MOUSSY, réalisé par François TRUFFAUT 
 
LES ROUTES DU SUD en 1977 , scénario de Jorge SEMPRUN, réalisé par Joseph LOSEY 
 
LES SEPT MERCENAIRES en 1960, THE MAGNIFICENT SEVEN, scénario de William 
ROBERTS, d'après KUROSAWA, réalisé par John STURGES 
 
LES SEPT SAMOURAIS en 1954, SICHINIM NO SAMURAI, scénario de Akira HUROSAWA, 
Shinobu HASHIMOTO et Hideo OGUNI, réalisé par Akira KUROSAWA 
 
LES SPECIALISTES.en 1985, scénario de Bruno TARDON, adaptation et dialogue de 
Patrick DEWOLF, Michel BLANC, Patrice LECONTE réalisé par Patrice LECONTE 
 
LES TEMPS MODERNES en 1936, (MODERN TIMES), scénario et réalisation de Charlie 
CHAPLIN 
 
LES TONTONS FINGUEURS en 1963, scénario de Georges LAUTNER et Albert SIMONIN 
d'après Albert SIMONIN, dialogue de Michel AUDIARD, réalisé par Georges LAUTNER 
 
LES TRENTE NEUF MARCHES en 1935 (THE THIRTY-NINE STEPS) scénario de Charles 
BENNETT et Alma REVILLE, dialogue additionnel de Ian HAY, d'après le roman de John 
BUCHAN, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
LES TRICHEURS en 1958, scénario de Charles SPAAK, réalisé par Marcel CARNE 
 
LES VAMPIRES en 1915, scénario et réalisation de Louis FEUILLADE 
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LES VISITEURS DU SOIR en 1942, scénario de Jacques PREVERT et Pierre LAROCHE, 
dialogue de Jacques PREVERT, réalisé par Marcel CARNE 
 
LES YEUX, LA BOUCHE en 1982, (GLI OCCHI, LA BOCCA), scénario de Marco 
BELLOCHIO, Vicenzo CERAMI et Catherine BREILLAT, réalisé par MARCO BELLOCHIO 
 
LIAISON FATALE en 1987, FATAL ATTRACTION, scénario de James DEARDEN, réalisé 
par Adrian LYNE 
 
LIFEBOAT en 1943, scénario Jo SWERLING, d'après une histoire originale de John 
STEINBECK, réalisé par Alfred HITCHCOK 
 
LIGHT SLEEPER en 1992, scénario et réalisation de Paul SCHRADER 
 
LITTLE BIG MAN en 1969, scénario de Calder WILLINGHAM d’après T. BERGER, réalisé 
par Arthur PENN 
 
LOULOU en 1929, DER BUCHES DER PANDORA, scénario de Ladislao VAJDA d'après 
Frank WEDEKIND, réalisé par G.W. PABST 
 
LEON MORIN PRETRE en 1961, scénario et réalisation de Jean-Pierre MELVILLE, 
d’après le roman de Béatrice BECK 
 
MA NUIT CHEZ MAUD en 1969, scénario et réalisation de Eric ROHMER. 
 
MACADAM COW-BOY en 1968 (MIDNIGHT COW-BOY) scénario de Waldo SALT réalisé 
par John SCHLESINGER 
 
MAGNUM FORCE en 1973, scénario de John MILIUS et Michael CIMINO, réalisé par Ted 
POST 
 
MAIN BASSE SUR LA VILLE en 1963, (LE MANI SULLA CITTA) scénario de Francesco 
ROSI et Raffaele La CAPRIA, réalisé par Francesco ROSI 
 
MAIS QUI A TUÉ HARRY ? (THE TROUBLE WITH HARRY ?) en 1956, scénario John 
Michael HAYES, d'après le roman de John TREVOR STORY, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
MANHATTAN en 1979 scénario de Woody ALLEN et Marshall BRICKMAN, réalisé par 
Woody ALLEN 
 
MASSACRE EN DENTELLES en 1951, scénario de Michel AUDIARD, réalisé par André 
HUNEBELLE 
 
MAUDITE APHRODITE en 1995, scénario et réalisation de Woody ALLEN 
 
MAX ET LES FERRAILLEURS, en 1971, scénario de Claude SAUTET, Claude NERON et 
Jean-Loup DABADIE, réalisé par Claude SAUTET 
 
MERCI LA VIE en 199O scénario et réalisation de Bertrand BLIER 
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MIDNIGHT EXPRESS en 1978, scénario de Oliver STONE, d’après Billy HAYES et William 
HOFFER, réalisé par Alan PARKER 
 
MIDNIGHT RUN en 1988 scénario de George GALLO, réalisé par Martin BEST 
 
MISSION en 1986 “THE MISSION”, scénario Robert BOLT, réalisé par Roland JOFFÉ 
 
MISSION IMPOSSIBLE en 1996, scénario de David KOEPP, Robert TOWNE et Steven 
ZAILLIAN, réalisation Brian de PALMA 
 
MISSION A TANGER en 1949, scénario de Michel AUDIARD, réalisé par André 
HUNEBELLE 
 
MOGAMBO en 1953, scénario de J. L. MAHIN, réalisé par John FORD 
 
MONSIEUR SMITH AU SENAT en 1939 (Mr SMITH GOES TO WASHINGTON), scénario 
de Stanley BUCHMAN, réalisé par Frank CAPRA 
 
MONSIEUR VERDOUX, en 1947, scénario et réalisation de Charlie CHAPLIN, d’après 
une idée originale de Orson WELLES 
 
MORT A VENISE en 1970 “MORTE A VENEZIA”scénario de Luchino VISCONTI et Nicola 
BADALUCCO d’après Thomas MANN, réalisé par Luchino VISCONTI  
 
MORTELLE RANDONNEE en 1982, scénario de Michel AUDIARD et Jacques AUDIARD, 
d’après Marc BEHM, réalisé par Claude MILLER 
 
MURDER en 1930 scénario Alma REVILLE, d'après l'œuvre de Clémence DANE 
(pseudonyme de Winifred ASHTON) et Helen SIMPSON « Enter Sir John », adapté par 
Alfred HITCHCOCK et Walter MYCROFT, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
MEFIEZ-VOUS DE BLONDES en 1950, scénario de Michel AUDIARD, réalisé par André 
HUNEBELLE 
 
MELO en 1986, scénario et réalisation de Alain RESNAIS d’après Henry BERNSTEIN 
 
MELODIE POUR UN MEURTRE en 1988, SEA OF LOVE, scénario de Richard PRICE, 
réalisation de Harold BECKER 
 
NEW-YORK, NEW-YORK, en 1977 scénario de Earl Mac RAUCH, réalisé par Martin 
SCORSESE 
 
NIKITA en 1991, scénario et réalisation de Luc BESSON 
 
NOTRE HISTOIRE en 1984, scénario et réalisation de Bertrand BLIER 
 
NUITS D’ETE EN VILLE en 1991, scénario de Rosalinde DAMAME, réalisé par Michel 
DEVILLE 
 
OCCUPE-TOI D'AMELIE en 1949, scénario de Jean AURENCHE et Pierre BOST, d'après 
Georges FEYDEAU, réalisé par Claude AUTAN-LARA 
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ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX en 1969,(THEY SHOOT HORSES, DON’T THEY ?), 
scénario de James POE, Robert E. THOMPSON d’après H. Mac COY, réalisé par Sydney 
POLLACK  
 
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS en 1985, scénario Jacques DERAY, et Michel AUDIARD, 
d’après Robin COOK, dialogue de Michel AUDIARD, réalisé par Jacques DERAY 
 
ON PURGE BEBE en 1931, scénario et réalisation de Jean RENOIR, d’après FEYDEAU 
 
ORANGE MECANIQUE en 1971, A CLOCKWORK ORANGE, scénario et réalisation de 
Stanley KUBRICK d’après le roman de d’Anthony BURGESS 
 
OTHELLO en 1986, (OTELLO), scénario et réalisation de Franco ZEFFIRELLI, d’après 
l’opéra de Giuseppe VERDI 
 
PAISA en 1946, scénario de Federico FELLINI, Victor HAINES, Marcello PAGLIERO, Sergio 
AMIDEI et Roberto ROSSELLINI, réalisé par Roberto ROSSELLINI 
 
PALE RIDER en 1984, scénario de M. BUTLER et D. SHRYACK, réalisé par Clint 
EASTWOOD 
 
PANDORA en 1951, PANDORA AND THE FLYING DUTCHMAN, scénario et réalisation de 
Albert LEWIN 
 
PANIQUE A NEEDLE PARK, en 1971, (PANIC IN NEEDLE PARK), scénario de Joan 
DIDION, d’après James MILLS, réalisé par Jerry SCHATZBERG 
 
PARFUM DE FEMME (PARFUME DI DONNA), en 1974, scénario de Dino RISI et Ruggero 
MACARRI, d’après G. ARPINO, réalisation de Dino RISI 
 
PARIS BRULE-T-IL en 1967, scénario de Gore VIDAL, Francis Ford COPPOLA, d’après 
Dominique LAPIERRE et Lary COLLINS, dialogues de Marcel MOUSSY, réalisé par René 
CLEMENT 
 
PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE en 1964, scénario J. PRESSON ALLEN d’après W. 
GRAHAM, réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
PENDEZ-LES HAUT ET COURT en 1968, (HANG’EM HIGH), scénario de L. FREEMAN et 
M. GOLBERG, réalisé par Ted POST 
 
PENSEES MORTELLES en 1991, (MORTAL THOUGHTS), scénario de William REILLY et 
Claude KERVEN, réalisé par Alan RUDOLPH 
 
PETER’S FRIENDS en 1993, scénario et réalisation de Peter BRANNAGH, 
 
PLATOON en 1986, scénario et réalisation de Olivier STONE 
 
POINT LIMITE ZERO en 1971, VANISHING POINT, scénario de Malcom HART et 
Guillermo CAIN, réalisé par Richard SARAFIAN 
 
POLICE 1985, scénario de Catherine BREILLAT, Sylvie DANTON, Jacques FIESCHI et 
Maurice PIALAT, réalisé par Maurice PIALAT 
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POLICE PYTHON 347.en 1975, scénario de Alain CORNEAU et Daniel BOULANGER, 
réalisé par Alain CORNEAU 
 
POST COITUM, ANIMAL TRISTE en 1997, scénario de Brigitte ROÜAN, Jean-Louis 
RICHARD, Santiago AMIGORENA et Philippe Le GUAY, réalisation Brigitte ROÜAN. 
 
POULET AU VINAIGRE, en 1985, scénario de Dominique ROULET et Claude CHABROL, 
d’après Dominique ROULET, réalisé par Claude CHABROL 
 
PREMIERE VICTOIRE en 1964, IN HARM'S WAY, scénario de Wendel MAYES d'après le 
roman J. BASSETT, réalisé par Otto PREMINGER 
 
PRETTY WOMAN en 1991 scénario de J. F. LAWTON réalisé par Gary MARSHALL 
 
PRICK UP YOUR EARS en 1987, scénario de Alan BENETT, d’après John LAHR, réalisé 
par Stephan FREARS 
 
PROFESSION REPORTER en 1974, (PROFESSIONE REPORTER), scénario de Michelangelo 
ANTONIONI, Mark PEOPLE, et Peter WOLLEN, réalisé par Michelangelo ANTONIONI 
 
PROPRIETE INTERDITE en 1966 (THIS PROPERTY IS CONDEMNED), scénario de Francis 
FORD COPPOLA, Edith SOMMER d’après la pièce en un acte de Tennessese WILLIAMS 
 
PRESUME INNOCENT en 1990 “PRESUMED INNOCENT” scénario de Franck PIERSON et 
Alan J. PAKULA d’après le roman de Scott TUROW, réalisé par Alan J. PAKULA 
 
PSYCHOSE, (PSYCHO) en 1960 scénario de Joseph STEFANO, d’après Robert BLOCH, 
réalisé par A. HITCHCOCK 
 
PULSIONS en 1980, DRESSED TO KILL, scénario et réalisation de Brian DePALMA 
 
PÉPÉ LE MOKO en 1936, scénario de Julien DUVIVIER, adaptation et dialogue d’Henri 
JEANSON , réalisé par Julien DUVIVIER 
 
PERIL EN LA DEMEURE en 1984, scénario et réalisation de Michel DEVILLE d’après 
René BELLETTO 
 
QU’ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE en 1941, HOW GREEN WAS MAY VALLEY, scénario 
de Philip. DUNNE d’après un roman de Richard LLEWELLYN, réalisé par John FORD 
 
QUAI DES BRUMES 1938 scénario et dialogue de Jacques PREVERT, d’après Pierre Mac 
ORLAN, réalisé par Marcel CARNE 
 
QUAI DES ORFEVRES, en 1947, scénario de Henri-Georges CLOUZOT, Jean FERRY, 
d’après Stanislas A. STEEMAN, réalisé par Henri-Georges CLOUZOT 
 
QUAND LA VILLE DORT en 1950 (THE ASPHALT JUNGLE) scénario John HUSTON et 
Ben MADDOW, d'après le roman de W. R. BURNETT, réalisé par John HUSTON 
 
QUARANTE-HUIT HEURES en 1982, 48 HOURS, scénario de Roger SPOTTISWOODE, 
réalisé par Walter HILL 
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QUATRE NUITS D'UN REVEUR en 1971, scénario de Robert BRESSON, d'après 
DOSTOIESVSKI, réalisé par Robert BRESSON 
 
QUATUOR BASILEUS en 1981, QUARTETTO BASILEUS, scénario et réalisation de Fabio 
CARPI 
 
QUE LA FETE COMMENCE en 1975, scénario de Jean AURENCHE et Bertrand 
TAVERNIER, réalisé par Bertrand TAVERNIER 
 
QUE VIENNE LA NUIT en 1966, HURRY SUNDOWN, scénario de Thomas C.RYAN et 
Horton FOOTE d'après le roman de K et B GILDEN, réalisé par Otto PREMINGER 
 
QUELQUES JOURS AVEC MOI en 1988, scénario de Jérôme TONNERRE, Jacques 
FIESCHI et Claude SAUTET, réalisé par Claude SAUTET 
 
RAGING BULL en 1980, scénario de Paul SCHRADER et Martin MARDIK, d’après la vie de 
Jake La MOTTA, réalisé par Martin SCORSESE 
 
RAIN MAN, en 1988, scénario de Barry MORROW, réalisé par Barry LEVINSON, 
 
RAMBO en 1982 “FIRST BLOOD” scénario de Michael KOZOLL et Sylvester STALLONE, 
réalisé par Ted KOTCHEFF 
 
RANDONNEE POUR UN TUEUR, en 1988, SHOOT TO KILL, scénario Harv ZIMMEL, 
réalisation de Roger SPOTTISWOODE 
 
REFLETS DANS UN ŒIL D’OR en 1967, (REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE), scénario de 
Chapman MORTIMER et Gladys HILL, d’après Carson Mac CULLERS, réalisé par John 
HUSTON 
 
REMORQUES en 1939.-1940, scénario et dialogue de Jacques PREVERT, d’après Roger 
VERCEL, réalisé par Jean GREMILLON 
 
RESERVOIR DOGS en 1992, scénario et réalisation de Quentin TARANTINO 
 
RETOUR en 1978, COMING HOME, scénario de Waldo SALT et Robert JONES, réalisé par 
Hal ASHBY 
 
RIO BRAVO en1959 scénario de Jules FURTHMAN, Leigh BRACKETT, d'après une 
histoire de Barbara HAWKS McCAMPELL, réalisé par Howad HAWKS 
 
RIO LOBO en 1970, scénario de Burton WOLL, Leigh BRACKETT, d’après B. WOLH, réalisé 
par Howard HAWKS 
 
ROBOCOP, en 1987, scénario de Edouard MEUMEIER et Michaele MINIER, réalisé par 
Paul VERHOEVEN 
 
ROCCO ET SES FRERES en 1960 “ROCCO I SUOI FRATELLI”, scénario de Suso Cecchi 
d’AMICO, V. PRATOLINI, Massimo FRANCIOSA, Claude BRULÉ, E. MEDIOLI et Luchino 
VISCONTI, réalisé par Luchino VISCONTI 
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ROMA CITTA APERTA (ROME VILLE OUVERTE) en 1945, scénario de Sergio AMIDEI, 
Federico FELLINI et Roberto ROSSELLINI, d’après un sujet de Sergio AMIDEI et Alberto 
CONSIGLIO, réalisé par Roberto ROSSELLINI 
 
RUNAWAY TRAIN en 1985, scénario de Djorde MILICEVIC, Paul ZINDEL et Edward 
BUNKER, d’après KUROSAWA, réalisé par Andrei KONCHALOVSKY 
 
REPULSION en 1965, scénario de Gérard BRACH et Roman POLANSKI, réalisé par Roman 
POLANSKI 
 
REGLEMENT DE COMPTES en 1953, (BIG HEAT), scénario de Sydney BOEHEM d’après 
MCc GIVERN, réalisé par Fritz LANG 
 
SAIT-ON JAMAIS ?.en 1957, scénario et réalisation de Roger VADIM 
 
SAILOR ET LULA en 1990, (WILD HEART) scénario et réalisation de David LYNCH 
 
SALO OU LES 120 JOURS DE SODOME en 1975, SALO O LE CENTOVENTI GIORNATE 
DI SODOMA, scénario et réalisation de Pier Paolo PASOLINI 
 
SALOME en 1952, scénario de Harry KLEINER, réalisé par William DIETERLE 
 
SALVATORE GIULIANO en 1961 scénario Francesco ROSI, Suso CECCHI D’AMICO, Enzo 
PROVENZALE, Franco SOLINAS, réalisé par Francesco ROSI, 
 
SANS TOIT NI LOI en 1985, scénario et réalisation de Agnés VARDA 
 
SCARFACE en 1932 (SCARFACE, SHAME OF A NATION), scénario de Ben HECHT, Seton I. 
MILLER, John LEE MAHIN, W.R. BURNETT, Fred PASLEY, d'après le roman d'Armitage 
TRAIL, réalisé par Howard HAWKS 
 
SENS UNIQUE en 1987, (NO WAY OUT), scénario de Robert GARLAND, d’après Kenneth 
FEARING, réalisé par Roger DONALDSON 
 
SENSO en 1954, scénario de Luchino VISCONTI, Suso Cecchi d’AMICO, d’après Camillo 
BOITO, réalisé par Luchino VISCONTI 
 
SEULS LES ANGES ONT DES AILES (ONLY ANGELS HAVE WINGS) en 1939 scénario de 
Jules FURTHMAN d’après Howard HAWKS, réalisé par Howard HAWKS 
 
SEVEN en 1995, scénario de Andrew Kevin WALKER, réalisé par David FINCHER 
 
SEXE MENSONGES ET VIDEO en 1989, (SEX, LIES AND VIDEOTAPE), scénario et 
réalisation de Steven SODERBERGH 
 
SMOKE en 1995, scénario et réalisation de Paul AUSTER 
 
SOLEIL VERT en 1973, SOYLENT GREEN, scénario de Stanley GREENBERG, d’après Harry 
HARISSON, réalisé par Richard FLEISCHER 
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SOMMERSBY scénario de Nicholas MEYER et Sarah KERNOCHAN, d’après le scénario de 
Daniel VIGNE et Jean-Claude CARRIERE “LE RETOUR DE MARTIN GUERRE”, réalisé par 
Nicholas MEYER 
 
SOUDAIN L’ETE DERNIER en 1959 “SUDDENLY LAST SUMMER” scénario de Gore 
VIDAL d’après Tennessee WILLIAMS, réalisé par Joseph MANKIEWICZ 
 
SOUS LE SOLEIL DE SATAN en 1987, scénario de Sylvie DANTON et Maurice PIALAT, 
d’après le roman de Georges BERNANOS, réalisé par Maurice PIALAT 
 
SOUS LES TOITS DE PARIS en 1930, scénario et réalisation de René CLAIR 
 
SPARTACUS en 1960, scénario de Dalton TRUMBO d'après le roman de Howard FAST, 
réalisé par Stanley HUBRICK 
 
SUBWAY en 1985 scénario de Luc BESSON, Pierre JOLIVET, Alain Le HENRY, Marc 
PERRIER et Sophie SCHMIT réalisé par Luc BESSON, 
 
SUEURS FROIDES en 1958 “VERTIGO” scénario A. COPPEL et S. TAYLOR d’après P. 
BOILEAU et T. NARCEJAC réalisé par Alfred HITCHCOCK 
 
SEDUITE ET ABANDONNEE en 1964, (SEDOTA E ABBANDONATA), scénario de Pietro 
GERMI, AGE et SCARPELLI, et Luciano VINCENZONI, réalisé par Pietro GERMI 
 
SERIE NOIRE en 1979, scénario de Georges PEREC et Alain CORNEAU, d’après le roman 
de Jim THOMPSON, réalisé par Alain CORNEAU 
 
TAXI DRIVER en 1975, scénario de Paul SCHRADER, réalisé par Martin SCORSESE 
 
THE CRYING GAME en 1992, scénario et réalisation de Neil JORDAN 
 
THE INDIAN RUNNER en 1990, scénario et réalisation de Sean PENN 
 
THE KING OF MARVIN GARDENS en 1971, scénario de Jacob BRACKMAN et Bob 
RAFELSON, réalisé par Bob RAFELSON 
 
THE TERMINAL en 2004, scénario de Sacha GERVASI et Jeff NATHANSON, d’après une 
histoire de Andrew NICCOL et Sacha GERVASI, réalisé par Steven SPIELBERG 
 
THELMA ET LOUISE en 1991, scénario de Callie KOURI, réalisé par Ridley SCOTT 
 
THOMAS GARNER en 1933, THE POWER AND THE GLORY, scénario de Preston 
STURGES, réalisé par William. K. HOWARD. 
 
THEOREME en 1968 “TEOREMA” scénario et réalisation de Pier Paolo PASOLINI 
 
TOUCHEZ PAS AU GRISBI en 1953, scénario de Jacques BECKER, Maurice GRIFFE et 
Albert SIMONIN d’après le roman d’ Albert SIMONIN, réalisé par Jacques BECKER 
 
TOUS EN SCENE en 1953, THE BANDWAGON, scénario de Betty COMDEN et Adolphe 
GREEN, réalisé par Vicente MINNELLI 
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TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU en 1997, EVERYONE SAYS I LOVE YOU, scénario et 
dialogue de Woody ALLEN 
 
TOXIC AFFAIR en 1993, scénario et réalisation de Philomène ESPOSITO 
 
TROIS CAMARADES en 1938, (THREE COMRADES), scénario de Francis SCOTT 
FITZGERALD et E. PARAMORE, d'après le roman d'Erich Maria REMARQUE, réalisé par 
Frank BORZAGE 
 
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN en 1985, scénario et réalisation de Coline SERREAU 
 
TROP BELLE POUR TOI en 1988, scénario et réalisation de Bertrand BLIER 
 
TEMOIN A CHARGE en 1957, (WITNESS FOR THE PROSECUTION), scénario de Billy 
WILDER, Harry KURNITZ et Larry MARCUS, d’après Agatha CHRISTIE, réalisé par Billy 
WILDER 
 
UN APRES MIDI DE CHIEN en 1975 “DOG DAY AFTERNOON” scénario de Frank R. 
PIERSON, d’après P. F. KLUGE et T. MOORE, réalisé par Sidney LUMET 
 
UN CARNET DE BAL en 1937, scénario de Julien DUVIVIER, adaptation de Jean 
SARMENT, Pierre WOLFF, Bernard ZIMMER et Julien DUVUIVIER, dialogue Henri 
JEANSON, Jean SARMENT et Bernard ZIMMER, réalisé par Julien DUVIVIER 
 
UN CONDAMNE A MORT S’EST ECHAPPE, en 1956, scénario et réalisation de Robert 
BRESSON, d’après André DEVIGNY 
 
UN CŒUR EN HIVER en 1991, scénario de Claude SAUTET et Jacques FIESCHI, réalisé 
par Claude SAUTET 
 
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE en 1982, scénario de Bertrand et Colo TAVERNIER, 
réalisation Bertrand TAVERNIER 
 
UN FAUTEUIL POUR DEUX en 1983, TRADING PLACES, scénario de Timothy HARRIS et 
Herschel WEINGROD, réalisation de John LANDIS 
 
UN FRISSON DANS LA NUIT en 1970 “PLAY MISTY FOR ME”, scénario de Jo HEIMS et 
Dan REISNER, d’après Dan REISNER, réalisé par Clint EASTWOOD 
 
UN HOMME DANS LA FOULE en 1957, A FACE IN THE CROWD, scénario de Budd 
SCHULBERG, réalisé par Elia KAZAN 
 
UN MAUVAIS FILS en 1980, scénario de Daniel BIASANI, Jean-Paul TOROK et Claude 
SAUTET, réalisé par Claude SAUTET 
 
UN MONDE PARFAIT en 1993, (A PERFECT WORLD), scénario de John Lee HANCOCK, 
réalisé par Clint EASTWOOD 
 
UN REVENANT en 1946, scénario de Henri JEANSON, adaptation de Henri JEANSON, 
CHRISTIAN-JAQUE, Laurent CHAVANCE, dialogue de Henri JEANSON, réalisé par 
CHRISTIAN-JAQUE 
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UN ELEPHANT ÇA TROMPE ENORMEMENT, 1976, scénario de Jean-Loup DABADIE, 
réalisé par Yves ROBERT 
 
UN ETE 42 en 1970 SUMMER OF42, scénario de Herman RAUCHER, réalisation Robert 
MULLIGAN 
 
UNE FEMME DISPARAIT (THE LADY VANISHES) en 1938, scénario Sydney GILLIAT et 
Franck LAUNDER d'après le roman de Ethel Lina WITHE « The Wheel Spins », Réalisé par 
Alfred HITCHCOCK. 
 
UNE FEMME DOUCE en 1968, scénario de Robert BRESSON, d'après DOSTOIESVSKI, 
réalisé par Robert BRESSON 
 
UNE FEMME LIBRE en 1978, AN UNMARRIED WOMAN, scénario de Paul MAZURSKY, 
réalisé par Paul MAZURSKY 
 
UNE FEMME OU DEUX en 1985, scénario de Daniel VIGNE et Elisabeth RAPPENEAU, 
réalisé par Daniel VIGNE 
 
A GIRL IN EVERY PORT en 1928, (POINGS DE FER,CŒUR D'OR/UNE FILLE DANS 
CHAQUE PORT, scénario de Seton I. MILLER, Reginald MORRIS, James KEVIN, 
McGUINNESS, Sidney LANFIELD, d'après une histoire de Howard HAWKS, réalisé par 
Howard HAWKS 
 
UNE HISTOIRE SIMPLE en 1978, scénario de Jean-Loup DABADIE et Claude SAUTET, 
réalisé par Claude SAUTET 
 
UNE ETRANGE AFFAIRE en 1981, scénario de Christopher FRANK et Jean-Marc 
ROBERTS d'après "Affaires étrangères" de Jean-Marc ROBERTS, réalisé par Pierre 
GRANIER-DEFERRE 
 
VICTOR VICTORIA en 1982, scénario de Blake EDWARDS remake du film de Reinlold 
SCHÜNZEL et réalisé par de Blake EDWARDS 
 
VIE PRIVEE en 1961, scénario de Louis MALLE et Jean-Paul RAPPENEAU, réalisé par 
Louis MALLE 
 
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES en 1974, scénario Jean-Loup BABADIE, 
Claude NERON, Claude SAUTET, d’après Claude NERON, réalisé par Claude SAUTET 
 
VIOLETTE ET FRANÇOIS en 1977, scénario de Jean-Loup DABADIE, réalisé par Jacques 
ROUFFIO 
 
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS, en 1956, scénario de Julien DUVIVIER, Charles 
DORAT, Pierre ABREAL et Maurice BESSY, réalisé par Julien DUVIVIER 
 
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER en 1979, THE DEER HUNTER, scénario de Deric 
WASHBURN, réalisé par Michael CIMINO 
 
VENUS IMPERIALE en 1962 scénario de Jean AURENCHE, Rodolphe-Marie ARLAUD, 
Léonardo BENVENUTI, Piero De BERNARDI, Jean DELANNOY, d’après Renato CASTELLANI, 
réalisé par Jean DELANNOY 
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WALL STREET en 1987, scénario de Stanley WEISER, Oliver STONE, d’après Kenneth 
LIPPER, réalisé par Oliver STONE, 
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LE DERNIER TANGO A PARIS,480,617 
LE DEUXIEME 

SOUFFLE,68,144,230,372,398,419,566,617 
LE DIABLE AU CORPS,36,164,507,560,617 
LE DOULOS,68,230,310,617 
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX 

FOIS,160,262,617 
LE FANFARON,445,618 
LE FAUCON MALTAIS,23 
LE FUGITIF,38,52,198,555,618 
LE GENOU DE CLAIRE,618 
LE GOUFFRE AUX 

CHIMERES,243,256,374,380,586,618 
LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE 

NOIRE,96,618 
LE GRAND PARDON,215,618 
LE JOUET,148,510,618 
LE JOUEUR,618 
LE JOUR SE LEVE,320,330,394,444,502,618 
LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE,561,618 
LE JUIF SUSS,618 
LE LAUREAT,259,618 
LE LIMIER,413,458,618 
LE MAGNIFIQUE,98,619 

LE MARIAGE DE CHIFFON,506,619 
LE MEPRIS,143,243,245,619 
LE MILLION,282,619 
LE MOMENT DE VERITE,419,619 
LE MOUCHARD,330,619 
LE MYSTERE VON BULOW,131 
LE PALTOQUET,215,439,619 
LE PARRAIN,215,472,619 
LE PASSAGER DE LA PUIE,446,460,619 
LE POINT DE NON 

RETOUR,162,169,185,190,196,203,211,247,251,269,2
89,307,316,321,349,360,393,405,469,488,619 

LE POISON,206,448,619 
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI,54,260,399,619 
LE PONT DU NORD,197,619 
LE PORT DE 

L’ANGOISSE,165,242,243,244,249,284,290,335,346,
358,395,396,399,406,419,429,551,569,620 

LE PROCES PARADINE,319,620 
LE PULL-OVER ROUGE,191,620 
LE REPTILE,413,620 
LE RETOUR DE MARTIN GUERRE,310,620,632 
LE RIDEAU DÉCHIRÉ,300,620 
LE ROI ET L'OISEAU,502,620 
LE ROMAN D'UN TRICHEUR,563,620 
LE ROUGE EST MIS,499,620 
LE ROUGE ET LE NOIR,560,572,581,582,620 
LE SALAIRE DE LA PEUR,63,265,401,468,620 
LE 

SAMOURAI,68,152,164,171,196,230,303,352,372,374
,394,407,433,447,620 

LE SAUT DANS LE VIDE,111,620 
LE SAUVAGE,384,521,620 
LE SEL DE LA TERRE,54,620 
LE SILENCE DE LA MER,66,621 
LE SILENCE DES AGNEAUX,198,587,621 
LE TEMPS D’UN WEEK-END,358,621 
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS,213,621 
LE TRESOR DE LA SIERRA 

MADRE,196,349,587,621 
LE TROU,40,165,201,208,621 
LE TUEUR ETAIT PRESQUE PARFAIT,91,621 
LE VOLEUR DE BICYCLETTE,216,254,621 
LE VOYEUR,260,392,621 
LEAN David,54 
LEAUD Jean-Pierre,172 
LEBOVICI Gérard,128 
LECLERC Ginette,538 
LEE Bruce,413 
LEHMAN Ernest,265,292 
LEIGH Janet,252,313,337,353,354 
L'EMMERDEUR,148,359,417,608 
LEMMON 

Jack,208,243,245,274,304,309,356,388,393,409,422,43
7,440,442,445,447,515,516,542 

L'ENNEMI PUBLIC N° 1,549,609 
LEON MORIN PRETRE,568,625 
LEONE Sergio,210,241,444,447 
LES 

AFFRANCHIS,122,133,247,273,297,333,341,566,621 
LES AMANTS DU CAPRICORNE,381,621 
LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE,497,621 
LES ARNAQUEURS,91,92,621 
LES AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE,264,622 
LES CHEMINS DE LA GLOIRE,622 
LES CHOSES DE LA 

VIE,95,316,320,501,509,521,571,573,622 
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LES COMPERES,96,417,622 
LES COPAINS D’ABORD,215,299,622 
LES COUSINS,68,622 
LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE,561,622 
LES DAMNÉS,205,622 
LES DIABOLIQUES,160,192,252,313,343,422,622 
LES DIAMANTS SONT ETERNELS,349,622 
LES ENCHAINES,112,352,622 
LES FEUX DU MUSIC-HALL,11,622 
LES FRAISES SAUVAGES,216,320,330,622 
LES FUGITIFS,359,623 
LES HEROS SONT FATIGUES,478,623 
LES HOMMES DU PRESIDENT,372,374,623 
LES INCONNUS DANS LA MAISON,190,623 
LES LIAISONS DANGEREUSES,623 
LES NERFS A 

VIFS,80,209,236,332,338,339,341,388,400,401,405,42
1,623 

LES NUITS DE CABIRIA,148,208,623 
LES NUITS DE CHICAGO,623 
LES NUITS FAUVES,290,623 
LES OISEAUX,223,451,452,469,623 
LES ORGUEILLEUX,206,623 
LES PATRIOTES,541,623 
LES PETITES FUGUES,526,623 
LES PETITS BONHEURS,386,623 
LES PORTES DE LA NUIT,502,591,624 
LES QUATRE CENTS COUPS,62,624 
LES ROUTES DU SUD,121,624 
LES SENTIMENTS,590 
LES SEPT MERCENAIRES,414,624 
LES SEPT SAMOURAIS,414,624 
LES SPECIALISTES,80,624 
LES TEMPS MODERNES,490,624 
LES TONTONS FINGUEURS,498,624 
LES TRENTE NEUF MARCHES,350,624 
LES TRICHEURS,171,624 
LES TROIS JOURS DU CONDOR,349,444 
LES VAMPIRES,259,624 
LES VISITEURS DU SOIR,250,502,522,624 
LES YEUX, LA BOUCHE,111,624 
LESTRINGUEZ Pierre,60,571 
L'HOMME DE L'OUEST,389,393,405,609 
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP,391,609 
LIAISON FATALE,160,276,364,421,436,625 
LIFEBOAT,339,625 
LIGHT SLEEPER,292,298,311,373,433,436,440,625 
L'IMMORTELLE,564,610 
L'IMPASSE,267,317,389,393,399,405,410,430,610 
L'INCONNU DU NORD-

EXPRESS,55,65,274,309,327,330,420,426,465,553,61
0 

L'INEXORABLE ENQUETE,161,552,610 
LIOTTA Ray,273,297,333,417 
LITTLE BIG MAN,319,625 
LLOYD Harold,491 
L'OMBRE QUI DESCEND,43,610,622 
LOREN Sophia,440 
LOSEY Joseph,16,121,297 
LOULOU,259,625 
LUBITSCH Ernest,53,64,107,131,383 
LUCAS George,2,47,229 
LUMET Sydney,297 
LUMIERE Louis,46 
LVOVSKY Noémie,590 
MA NUIT CHEZ MAUD,270,625 
Mac ARTHUR,56 

Mac ARTHUR Charles,388 
Mac BRIDE 

Joseph,43,53,56,108,118,124,147,174,178,189,215,220,
225,315,390,395,396,401,419,443,522,530,540,547,551
,570 

Mac CAIN James,150,160,553 
Mac COY James,110,567 
Mac CULLERS Carson,81 
Mac DOWELL Andy,213 
Mac DOWELL Malcom,98,415 
Mac GILLIS Kelly,279 
Mac GUANE Thomas,550,551 
Mac KINLEY CANTOR,339 
Mac LAGLEN Victor,330 
Mac LAINE Shirley,356,409 
Mac NAUGHTON John,538 
Mac ORLAN Pierre,502 
Mac QUEEN Steve,429,551 
Mac READY George,262 
MACADAM COW-

BOY,203,208,211,319,379,381,389,394,542,625 
MACCARI Ruggero,27 
MADDOW Ben,407 
MADRAL Philippe,6,87 
MADSEN Michael,344 
MAGNUM FORCE,445,625 
MAIN BASSE SUR LA VILLE,134,149,225,625 
MAIS QUI A TUÉ HARRY ?,356,625 
MALAVOY Christophe,10 
MALDEN Karl,334 
MALKOVICH John,429 
MALLE Louis,15,42,45,61,67,133,145,146 
MALRAUX André,62 
MALTESE FALCON,197,349,618 
MAMET David,160,266 
MAMOULIAN Rouben,555 
MANCHETTE Jean-Patrick,575 
MANHATTAN,268,625 
MANKIEWICZ Herman,49,140 
MANKIEWICZ Joseph 

Leo,54,56,237,243,276,297,300,316,317,340,365,366,3
83,416,428,443,511,549 

MANN Anthony,53,54,55 
MARCH Frederic,336 
MARCHESI Marcello,26 
MARIELLE Jean-Pierre,44 
MARLOWE Hugh,339 
MARTIN Dean,395,396,400 
MARVIN 

Lee,169,190,203,251,260,269,307,316,349,393,405,414
,469 

MARX BROTHERS,490 
MASON James,352,394,395,420 
MASSACRE EN DENTELLES,499,625 
MASSENET,47 
MASSIMA Giuletta,208 
MASSON René,128,195,217,313,331,343 
MATHESON Richard,552 
MATHISSON Melissa,431 
MATTHAU Walter,388 
MAUCLAIR Jacques,557 
MAUDITE APHRODITE,272,542,625 
MAUPASSANT Guy de,573,581 
MAURIAC Claude,497 
MAX ET LES FERRAILLEURS,271,625 
MAYER Carl,494,495 
MAZURSKY Paul,268 
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MEEKER Ralph,429 
MEFIEZ-VOUS DE BLONDES,499,626 
MELIES Georges,2,47,70,90,229,458,548 
MELO,458,626 
MELODIE POUR UN MEURTRE,199,626 
MELVILLE Jean-

Pierre,66,68,81,144,152,171,196,200,229,230,303,310,
352,371,374,407,419,429,447,566,568 

MERCI LA VIE,321,625 
MERIGEAU Pascal,428 
MERILL Cary,339 
METZ Christian,461 
METZ Vittorio,26 
MEURISSE Paul,192,252,313,422 
MEZIERES Myriam,591 
MICHAEL Paul,358 
MIDNIGHT EXPRESS,24,206,413,626 
MIDNIGHT RUN,165,202,408,541,626 
MIFUNE Toshiro,260 
MIKHALKOV-KONCHALOVSKY Andreï,211 
MILES Véra,314 
MILIUS John,372 
MILLAND Ray,161,206,448 
MILLER Claude,207,367,482,499 
MILLIUS John,202,427 
MILLS Juliet,422,442 
MINNELLI Vincente,55 
MIRANDE Yves,32,60,82 
MISSION,216,376,391,417,626 
MISSION A TANGER,499,626 
MISSION IMPOSSIBLE,626 
MITCHELL Thomas,334,378 
MITCHUM Robert,209,395 
MITRY Jean,461 
MODINE Matthew,261 
MOGAMBO,356,626 
MOLIERE,546 
MOLINARO Édouard,67 
MONICELLI Mario,25,26 
MONSIEUR SMITH AU SENAT,265,282,312,556,626 
MONSIEUR VERDOUX,140,141,626 
MONTAND Yves,161,196,310,384,445,521 
MOORE Dudley,381 
MORAND Paul,509,563 
MOREAU Jeanne,26,35,411,478,590 
MORGAN Michèle,518,545 
MORICE André,62 
MORIN Jacques,565 
MORITA Pat,419 
MORLAY Gaby,545 
MORT A VENISE,459,626 
MORTELLE RANDONNEE,499,626 
MORTENSEN Viggo,415 
MOUSSY Marcel,90 
MURDER,191,626 
MURET Claude,526 
MURNAU Friedrich Wilhelm,481 
MURPHY,198 
MURRAY Bill,399,423 
NASH Constance,233 
NAT Marie-José,300 
NATHANSON Jeff,353 
NEESON Liam,390,406 
NEIL Sam,359 
NERON Claude,425 
NÉRON Claude,244 
NEWHOUSE David,251,316,321 

NEWHOUSE Rafe,251,316,321 
NEWMAN Barry,445 
NEWMAN Paul,300 
NEW-YORK, NEW-YORK,121,122,626 
NICHOLS 

Dudley,19,20,53,54,118,128,195,217,225,331,517,573 
NICHOLSON Jack,209,230,245,316,392,523,543,550 
NIKITA,341,627 
NIMIER Roger,563 
NOGUEIRA Rui,565 
NOIRET Philippe,379 
NOLTE Nick,198,209,213,302,308,332,333,338,400 
NOTRE HISTOIRE,105,627 
NOVAK Kim,444,542 
NUGENT S. Franck,54,210 
NUITS D’ETE EN VILLE,627 
O’DONNELL Chris,358 
O’TOOLE Peter,99 
OAKEY Virgina,233 
OATES Warren,550 
OCCUPE-TOI D'AMELIE,560,627 
ODETS Clifford,556 
ŒUVRARD Madeleine,583 
OLIN Lena,409 
OLIVIER Laurence,413 
ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX,110,567,627 
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS,499,627 
ON PURGE BEBE,71,627 
OPHULS Max,54,596 
ORANGE MECANIQUE,297,415,627 
ORMONDE Czenzi,553 
OTHELLO,459,627 
OURY Gérard,383 
PACINO 

Al,199,206,268,317,352,358,393,399,405,410,430 
PAGNOL Marcel,60,65,90,383,489,496,514,563 
PAISA,230,627 
PAKULA Alan,302 
PALE RIDER,213,232,627 
PALLINO Pinco,21 
PANDORA,259,443,625,627 
PANIQUE A NEEDLE PARK,206,627 
PARFUM DE FEMME,358,621,627 
PARIS BRULE-T-IL,627 
PARLO Dita,518,520,544 
PARRISH Robert,552 
PAS DE PRINTEMPS POUR 

MARNIE,319,377,466,628 
PASOLINI Pier Paolo,148,212,564 
PASSEUR Steve,497 
PAVLOVITCH Paul,575 
PECK Gregory,199,209,319,349 
PECKINPAH Sam,344 
PENDEZ-LES HAUT ET COURT,210,378,628 
PENN Arthur,319,550 
PENN Sean,209,304,332,389,399,410,430 
PENSEES MORTELLES,320,628 
PÉPÉ LE MOKO,262,497,629 
PEPLOE Clare,119 
PEREC Georges,206,303,580 
PERIER François,161,208 
PERIL EN LA DEMEURE,629 
PERKINS Anthony,266,294,337,434 
PERRIN Jacques,315 
PESCI Joe,258 
PETER’S FRIENDS,215,628 
PHILIPPE Gérard,206,545 
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PIALAT Maurice,16,121,134 
PICCOLI Michel,143,246,320,501 
PIERSON Frank,265,302,352 
PIETRI Elio,196 
PILEGGI Nicholas,273,566 
PINELLI Tullio,11,32,33,40,116,130,148,149,303 
PINTER Harold,468,550 
PIRRO Ugo,196 
PLATON,277 
PLATOON,38,52,151,555,628 
PLOQUIN Raoul,570 
POE James,110,176,567 
POINT LIMITE ZERO,445,628 
POIRE Alain,51 
POITIER Sydney,198 
POLANSKI 

Roman,5,14,16,28,42,71,74,108,114,115,118,119,125,2
10,385,386,392,523 

POLICE,134,628 
POLICE PYTHON 

347,146,161,164,195,310,445,552,628 
POLLACK Sydney,23,55,110,120,442,443,558,567 
POLTI Georges,200 
POSIER Jean-Pierre,352 
POST COITUM, ANIMAL TRISTE,208,587,628 
POTIER Sydney,418 
POUDOVKINE,448 
POULET AU VINAIGRE,31,628 
PREMIERE VICTOIRE,555,628 
PREMINGER Otto,53,109,367,555,565 
PRESUME INNOCENT,261,302,306,312,332,629 
PRETTY 

WOMAN,155,160,164,209,211,258,259,265,346,411,4
54,471,472,488,525,628 

PREVERT 
Jacques,33,60,96,97,106,250,492,498,501,502,503,506,
518,519,563,591 

PRICE Richard,369,399,423,538 
PRICK UP YOUR EARS,318,628 
PROFESSION REPORTER,202,628 
PROPP Vladimir,221 
PROPRIETE INTERDITE,567,628 
PSYCHOSE,337,342,353,354,381,452 
PULMMER Christopher,422 
PULSIONS,191,306,629 
QU’ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE,131,629 
QUAI DES BRUMES,68,262,502,518,629 
QUAI DES ORFEVRES,260,306,629 
QUAND LA VILLE 

DORT,230,372,377,389,407,413,472,552,629 
QUARANTE-HUIT HEURES,198,416,441,629 
QUATRE NUITS D'UN REVEUR,561,629 
QUATUOR BASILEUS,6,629 
QUE LA FETE COMMENCE,170,175,629 
QUE VIENNE LA NUIT,555,629 
QUEFFELEC Henri,560 
QUELQUES JOURS AVEC MOI,131,630 
RADIGUET Raymond,560 
RAFELSON Bob,245,316 
RAFT George,445 
RAGING BULL,206,630 
RAIMU,59,422,538,545 
RAIN MAN,211,630 
RAINS Claude,312 
RAMBO,127,151,258,259,299,319,343,413,416,470,471,4

88,539,630 
RANDONNEE POUR UN TUEUR,198,630 

RAPPENEAU Jean-Paul,14,384 
RAY Nicholas,53 
RAYFIEL David,23,55,119,120,124,349,579 
REA Stephen,415 
REDFORD Robert,257,349,373,404,409,444 
REFLETS DANS UN ŒIL D’OR,81,630 
REGLEMENT DE COMPTES,209,410,631 
REMORQUES,502,630 
RENAUD Madeleine,545 
RENOIR 

Jean,20,53,59,71,72,134,210,213,231,232,250,340,355,
390,411,468,476,502,520,524,535,536,538,541,544,545
,571 

REPULSION,125,631 
RESERVOIR DOGS,185,202,289,488,630 
RESNAIS Alain,32,67,117,233,459,487,488,564 
RETOUR,151,162,169,185,190,196,203,211,247,251,269,

289,307,316,321,349,360,393,405,469,488,619,630 
RETOUR VERS LE FUTUR,450 
REVON Bernard,27,40,171,172,271,386,394,396,462 
REYNOLDS Burt,167,332,358,414 
RICHARD Jean-Louis,478 
RICHARD Pierre,359,417,544 
RIO BRAVO,213,395,396,400,419,429,630 
RIO LOBO,213,630 
RISI Dino,6,99 
RISKIN Robert,55,265 
RIVETTE Jacques,67,197,557 
ROBBE-GRILLET Alain,563 
ROBERT Yves,96,382,576 
ROBERTS Jean-Marc,525,575 
ROBERTS Julia,525,590 
ROBIN Michel,526 
ROBINSON Edward. G.,307 
ROBOCOP,199,413,450,630 
ROCCO ET SES FRERES,32,165,208,216,260,630 
ROCHEFORT Jean,363,508 
ROHMER Eric,72,174,238,239,270,445,478 
ROHMER Éric,67,71,115,174,217,235,239,540 
ROMA CITTA APERTA,630 
ROMANCE Viviane,208,443 
ROME VILLE OUVERTE,23 
RONET Maurice,40 
ROQUEVERT Noël,191,193 
ROSE Gabrielle,362 
ROSI 

Francesco,9,16,25,134,149,169,173,225,230,231,397,45
9 

ROSSELLINI Roberto,11,23,65,66,95,133,433,563 
ROSTAND Edmond,49 
ROTH Philip,554 
ROÜAN Brigitte,209 
ROUFFIO Jacques,34 
ROULET Dominique,31 
ROURKE Mickey,207,347,522 
ROUVEL Catherine,443 
RUDOLPH Alan,292 
RUNAWAY TRAIN,211,413,630 
RUSKIN Harry,160 
RUSSELL Rosalind,388 
RYAN Robert,414 
SADOUL Georges,62,68,160,490,496 
SAILOR ET LULA,332,403,631 
SAINT-SAENS Camille,49 
SAIT-ON JAMAIS ?.,631 
SALO OU LES 120 JOURS DE SODOME,564,631 
SALOME,259,631 
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SALT Waldo,203,394 
SALVATORE GIULIANO,134,149,173,230,397,631 
SALVATORI Renato,208 
SANDERS George,438 
SANS TOIT NI LOI,213,631 
SANTELLI Claude,573,581 
SARANDON Susan,249,433,468 
SARGENT Alvin,119 
SARTRE Jean-Paul,563 
SAURA Carlos,16 
SAUTET 

Claude,15,16,67,79,95,109,110,131,212,215,229,231,24
1,244,270,271,275,316,320,384,402,425,475,480,509,5
21,539,563 

SAUVAJON Marc-Gilbert,60 
SAVAGE John,326 
SAVOY Teresa Ann,99 
SCACCHI Greta,332 
SCARFACE,24,52,173,205,631 
SCARPELLI Furio,27,41,113,115,177,179,231,328,329 
SCHEINDER Romy,384 
SCHERER Jacques,260,264,376,401,418,419,427 
SCHIFFMANN Suzanne,315 
SCHMID Daniel,563 
SCHMIT Daniel,509 
SCHNEIDER Maria,121 
SCHNEIDER Romy,159,501 
SCHRADER 

Paul,17,44,77,97,124,152,153,154,163,186,205,206,226
,227,232,233,244,260,268,277,288,295,296,298,305,30
7,311,336,391,398,439,478,479,496 

SCHROEDER Barbet,131,132,547 
SCHULBER Budd,265 
SCHULMAN Tom,26,38,108 
SCHÜNZEL Reinold,266 
SCHWARZENEGGER Arnold,375 
SCIASCIA Leonardo,577 
SCOLA Etore,22,23,25,26 
SCORSESE 

Martin,80,91,92,97,98,121,122,133,163,206,209,243,24
7,273,297,302,308,328,333,338,341,388,405,430,566 

SCOTT FITZGERALD Francis,51,56,549,550,551 
SCOTT GEORGE. C.,275,298,398 
SCOTT Martha,401 
SCOTT Ridley,211,276 
SEBERG Jean,261,469,533 
SEDUITE ET ABANDONNEE,209,632 
SELZNICK David,555 
SEMPLE Lorenzo,349 
SEMPRUN Jorge,42,111,117,120 
SENNETT Mack,491 
SENS UNIQUE,161,552,631 
SENSO,32,631 
SERIE NOIRE,206,207,213,251,303,632 
SERRAULT Michel,212,374,394,399 
SEULS LES ANGES ONT DES 

AILES,140,147,202,260,262,284,303,334,335,378,395,
425,429,432,435,439,442,446,539,631 

SEVEN,38,52,555,624,631 
SEXE MENSONGES ET VIDEO,213,415,631 
SEYVOS Florence,590 
SHEEN 

Martin,163,187,196,203,279,298,361,423,425,427,440,
470 

SHELTON Déborah,455 
SHEPARD Sam,119 
SHEPHERD Cybil,168 

SHIMURA Takashi,414 
SHULMAN Max,554 
SIEGEL Don,211 
SIGNORET Simone,252,313,422 
SIGURD,60 
SILBERMAN Serge,36 
SILVER Ron,547 
SILVER Véronique,315 
SIMENON Georges,328,507,509 
SIMON Michel,126,213,249,290,322,325 
SIMONIN Albert,208,371 
SIMSOLO Noël,420 
SINATRA Franck,206 
SINGLETON John,79,387 
SIRK Douglas,56 
SISTROM Joe,150 
SKARSGÄRD Stellan,258 
SMITH Ebbe Roe,265,267 
SMOKE,215,631 
SODERBERGH Steven,213 
SOLEIL VERT,199,632 
SOMMER Joseph,281 
SOMMERSBY,632 
SONEGO Rodolfo,42 
SORDI Alberto,125 
SORVINO Paul,333 
SOUDAIN L’ETE DERNIER,549,632 
SOUL David,358 
SOURIAU Étienne,200 
SOUS LE SOLEIL DE SATAN,17,632 
SOUS LES TOITS DE PARIS,495,632 
SPAAK 

Charles,26,27,58,59,60,123,171,200,207,210,231,250,2
76,291,355,390,422,438,468,520,524,535,536,538,541,
544,559,570,571 

SPADER James,213,415 
SPARTACUS,54,450,632 
SPIEGEL,81 
SPIELBERG Steven,2,47,86,229,390,431,447 
STALLONE Sylvester,258,319,343,375,411,470 
STAMP Terence,212,290,415 
STANDER Lionel,42 
STANTON Dean Harry,550 
STARK Ray,30,81 
STEEMAN Stanislas-André,109 
STEINBECK John,54,339 
STEMPEL Tom,46,241,272 
STENDHAL Henri BEYLE,560,572,581 
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