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LES IMPRESSIONS NOUVELLES

Luc Dellisse

L'INVENTION DU 
SCÉNARIO

Créer et structurer son récit

Édition revue et augmentée





« La Muse vient pendant que vous êtes à l’œuvre. Pas 
avant. Ne l’attendez pas. Commencez sans elle. » 

Roger Ebert

« Une fois l’énigme éclaircie, il y a un long paragraphe 
rétrospectif qui contient cette phrase : Tout le monde crut 
que la rencontre des deux joueurs d’échecs avait été fortuite. 
Cette phrase laisse entendre que la solution est erronée. 

Le lecteur, inquiet, revoit les chapitres pertinents et 
découvre une autre solution, la véritable. » 

Jorge Luis Borges
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PRÉFACE À LA TROISIÈME ÉDITION

Publié pour la première fois en 2006, L’Invention du 
scénario a été conçu et rédigé pour mettre au clair un cer-
tain nombre de questions pratiques que je me posais alors, 
et dont je ne trouvais pas la solution autour de moi. Je 
souhaitais comprendre quel rapport il peut y avoir entre 
l’écriture d’un texte, où tous les attributs de l’écriture sont 
convoqués, et la conception d’un film, où le mouvement 
et l’ordre de scènes visuelles fournissent le dispositif cen-
tral. Il me semblait que le texte devait être, non pas le repé-
rage du film, mais son modèle, c’est-à-dire une description 
si précise qu’elle rende possible sa réalisation, et si stricte-
ment conçue qu’elle ne laisse rien ignorer des ressorts et 
des détails de l’histoire, sans empiéter sur l’autonomie de 
la réalisation.

Cette question d’une conduite rigoureuse de l’écriture, 
au service d’autre chose qu’elle-même, et destinée à favo-
riser, non à restreindre, la création, s’entendait aussi pour 
le travail interne du scénariste, qui dispose de règles dra-
maturgiques d’une évidente utilité, dont l’absence même 
risque de favoriser la déliquescence ou l’enlisement de l’his-
toire, et qui ne peut pour autant accepter que ces règles lui 
dictent ce qu’est une bonne ou mauvaise histoire, ce qui 
peut ou ne peut pas être raconté. 
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L’Invention du scénario

Il me paraissait contradictoire d’imaginer qu’un auteur 
soit moins libre en termes de création que dans un autre 
medium par le simple fait qu’il écrit un film, au point qu’il 
y aurait des histoires dont il sentirait la nécessité et qu’il ne 
pourrait pas raconter parce qu’elles ne seraient pas ciné-
matographiques. Non seulement je rejetais cette idée qui 
signifierait que le cinéma est un genre et non un art, mais 
en visitant la cinémathèque mentale que chacun porte en 
soi (le souvenir précis de films qu’on a aimés et qui consti-
tuent le paradigme en perpétuelle évolution de son goût 
pour le cinéma), je trouvais un grand nombre d’œuvres 
qui me faisaient sentir qu’il n’en était rien.

Mon idée était donc d’écrire un ouvrage qui soit un 
manuel d’initiation et d’incitation au scénario considéré 
comme art de se dépasser et de dépasser les lieux communs 
pour être, non pas moins libre par respect des règles, mais 
plus libre et plus accompli que si ces règles n’existaient 
pas. J’y trouvais une raison suffisante pour reprendre à 
neuf tout ce que j’avais cru découvrir – comme écrivain, 
comme cinéphile, comme professeur, comme script doc-
tor – et pour l’exposer méthodiquement. J’ai cherché à 
définir ce qu’on peut attendre d’une connaissance solide et 
d’une pratique réfléchie des lois scénaristiques, sans pour 
autant brider l’originalité d’un auteur ni sa liberté. Ainsi 
est né L’Invention du scénario, et ainsi se justifie son titre, 
qui met l’accent sur la création plutôt que sur les procédés.

Cet essai a depuis lors eu une grande chance : il est 
devenu, avec les années, un ouvrage de référence, tant 
pour les étudiants que pour les jeunes scénaristes et pour 
les amateurs de cinéma. Pour ma part, il m’a rendu ser-
vice en m’aidant régulièrement à faire le point, dans mon 
écriture et dans mon enseignement, quitte à constater au 
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Préface à la troisième édition

passage qu’il n’y a d’autres vérités que devenues, et que 
certains faits que j’avais cru constater ou déduire à l’aune 
de la raison ne trouvaient leur véritable sens qu’une fois 
nuancés, remis dans leur contexte, ou appliqués à des 
œuvres réelles : au lieu que les principes d’autorité ne sem-
blaient pouvoir s’appliquer qu’à des œuvres moyennes et 
échouaient devant l’hypothèse d’un chef-d’œuvre.

Évidemment, il est assez rare que celui qui examine des 
œuvres en friche (celles qui lui sont soumises dans le cadre 
d’un cours, d’une demande d’aide technique, voire d’une 
commission de cinéma), trouve des projets de film à pro-
pos desquels le mot chef-d’œuvre peut être véritablement 
prononcé. Mais cela arrive pourtant, juste assez souvent 
pour qu’on ne puisse jamais rejeter cette possibilité à prio-
ri, ni jamais accepter de s’inscrire à l’intérieur d’un proces-
sus où le talent, l’extrême réussite, les marques d’un cer-
tain génie, ne feraient pas partie par principe de la donne, 
et appartiendraient à la catégorie, non pas statistique de 
l’exception, mais métaphysique du miracle. Mon expé-
rience me montrait que cela n’était pas exact.

Il y a quinze ans que j’enseigne le scénario. J’ai eu, il 
me semble, entre les mains, à douze ou quinze reprises, des 
histoires de premier ordre, par la combinaison heureuse 
d’un sujet, d’un récit, de la facture des personnages et d’un 
style. Toutes ne sont pas devenues des films, encore moins 
des grands films : il y a tant de paramètres en cours entre 
la fin de l’écriture et le dernier jour du montage. Mais au 
stade abouti de leur scénario, le « miracle » avait eu lieu.

Ces rencontres heureuses, ces moments de grâce, ce 
public toujours renouvelé, m’amènent aujourd’hui à pro-
poser une édition revue et augmentée de l’ouvrage initial, 
qui avait été réédité jusqu’ici sans modifications. Certaines 
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formulations ont été repensées et précisées, certains cha-
pitres ont été resserrés. Mais surtout, le livre aborde des 
aspects inédits, souvent essentiels.

Ainsi, on trouvera ici des passages nouveaux consa-
crés au bon usage des règles, à la nature de l’enseignement 
du scénario, à la dimension poétique d’un film, à l’im-
portance fondamentale du script doctoring, aux rapports 
« dialectiques » entre la littérature et le cinéma. On trouve-
ra surtout des remarques plus précises, des principes plus 
clairs en matière de construction et d’écriture du récit : 
la relation entre le protagoniste et son double, la nature 
du superhéros, le traitement des personnages secondaires 
forts, la caractérisation par l’intelligence, les limites du pit-
toresque comme élément narratif, les conditions d’achè-
vement d’une histoire réellement aboutie, l’écriture d’une 
note d’intention, l’utilité de l’épilogue et bien d’autres 
aspects petits ou grands de la pratique scénaristique, ont 
fait l’objet d’un examen plus détaillé.

Un ouvrage de ce type n’est peut-être rien d’autre que 
la trace, la plus explicite possible, d’une réflexion en cours. 
Il n’est pas, comme une œuvre d’art, une solution for-
melle qui aurait sa cohérence interne et correspondrait 
à un moment accompli et fixe du travail de l’esprit, au 
service d’une représentation du monde, qui n’appartient 
qu’à un seul être, et à une seule période de sa vie. L’Inven-
tion du scénario est tributaire, non seulement de la réalité 
et de l’évolution du cinéma, mais des découvertes et des 
idées nouvelles qui pourront naître de la pratique et de la 
réflexion. Les idées qu’il expose continueront elles-mêmes 
à évoluer, et une autre édition, un jour, sans doute, succè-
dera à celle-ci : quand le moment sera venu.

Versailles, 14 février 2014.
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INTRODUCTION

Pourquoi un scénario ?

Presque toutes les opérations de l’esprit impliquent un 
scénario. 

De même, toute entreprise individuelle consciente et 
toute action collective concertée constituent des projets, 
des stratégies – donc des « scénarios » – régis par les règles 
narratives, à l’instar du cinéma.

Prévoir, structurer, vérifier, sont les trois étapes pour 
apprendre à mieux maîtriser les champs de force d’une 
création en cours.

Le scénario est l’art d’utiliser consciemment ces trois 
étapes. Et de les appliquer à des objets explicites, issus de 
notre expérience et de notre imagination, de façon à orga-
niser un univers relatif mais cohérent.

Par où commencer ? Comment mettre en forme ses 
premières esquisses ? Que faire pour donner une néces-
sité à un ensemble de situations imaginaires ? D’où naî-
tra leur cohésion ? Comment trouver une fin plausible et 
conforme aux enchaînements du récit ?

On se propose d’apporter à ces interrogations des 
réponses simples et claires, de façon à constituer une sorte 
de petite grammaire scénaristique. Certains éléments de 
cette réflexion appartiennent à l’usage courant, mais sont 
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ici reformulés et redéfinis. D’autres sont inédits, et mêmes 
prospectifs. 

Les pistes inédites ne sont pas les moins nécessaires. 
La pratique du scénario est un champ de découvertes 
sans fin. Les problèmes dont on croyait avoir fait le tour 
révèlent soudain un aspect nouveau et imprévu. Des 
questions qu’on ne voyait plus, tant elles semblaient évi-
dentes, retrouvent une acuité inattendue. Il faut sans cesse 
remettre à jour ses certitudes et ses pratiques.

D’ailleurs, même sans chercher à innover, on échappe 
difficilement aux surprises qui naissent des ressorts de 
l’imaginaire et des aléas de l’écriture. L’important est de ne 
pas accorder, à ces nouveautés éventuelles, une importance 
excessive. Tout est toujours vieux et neuf à la fois.

La scénarisation n’est pas l’art de créer des formes 
neuves, mais celui de combiner tous les éléments de sa 
création pour leur donner une solidité formelle.

Cet ouvrage vise donc surtout à fournir des instruments 
commodes pour apprendre à construire une histoire. 

On n’échappera pas, pour autant, à une réflexion plus 
globale : un scénario, au sens strict du terme, est-il pos-
sible ? Peut-on vraiment organiser l’invisible ? Quelle est 
cette théorie de la création qui suppose qu’une œuvre 
puisse être décrite avant d’être réellement entamée – par 
une sorte d’anticipation critique consistant à dresser la 
carte d’un continent qu’on n’a pas encore exploré ? Et 
cette anticipation, si elle est possible, ne risque-t-elle pas 
de pousser son auteur, soit vers l’arbitraire, soit vers le 
développement mécanique d’une idée de base ?

Il importe donc de bien comprendre qu’on n’invente 
jamais que le réel : celui de personnages constitués, celui 
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de situations entrevues ou vécues, celui de ses propres sen-
timents et de son propre vécu – sous divers masques. 

De même que dans la vie, il n’existe pas, en matière de 
scénario, de théories en soi ni de règles intangibles, fonc-
tionnant indépendamment des personnes, des lieux ou des 
circonstances. Le scénario n’a de sens que s’il s’applique à 
un projet concret, s’il s’attache aux rapports entre des per-
sonnages en situation. 

D’où l’importance d’envisager à la fois la question de 
la forme (qu’est-ce qu’un argument, qu’est-ce que le pro-
tagoniste, quand y a-t-il un effet « téléphoné » ?) et celle 
du sens (importance de mettre les règles au service de la 
création, de ne pas croire à l’existence de recettes, et même 
dans le cas d’une commande, d’essayer toujours de définir 
en priorité la place du plaisir). 

En matière de scénario, on entend souvent dire : il ne 
faudrait jamais commencer à écrire sans savoir où l’on 
va. Il y a dans cette proposition une justesse apparente, 
et une confusion intrinsèque. Le travail scénaristique ne 
consiste pas à accoucher placidement d’une histoire dont 
on connaîtrait d’avance les détails. Il sert justement à envi-
sager, à partir d’un point de départ considéré comme un 
postulat, tous les développements, tous les choix possibles, 
renonçant à la plupart, finissant par n’en retenir chaque 
fois qu’un, quitte à le remettre encore en cause, jusqu’au 
moment où l’intrigue s’est dessinée de bout en bout. On 
peut donc essayer cent pistes différentes, les effacer, les 
reprendre, les faire bifurquer. On n’est limité que par le 
temps et par l’envie ou la nécessité d’aboutir.

Entreprise pragmatique par essence, qui repose sur le 
fait que le scénario est évidemment un outil plus souple et 
moins coûteux que la direction d’acteurs, ou l’improvisa-
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tion dirigée sous l’œil d’une caméra. C’est le tournage du 
film qui doit être entièrement conçu et orienté avant de 
commencer (du moins quant au contenu des scènes, car la 
part d’improvisation du réalisateur demeure fondamentale 
pour ce qui est du ton, du style et du point de vue). Le scé-
nario, lui, est rature sur le vif, construction et déconstruc-
tion permanentes. Sa forme et son éclat sont relativement 
accessoires. Il est au service d’autre chose que lui-même, 
de l’œuvre à venir.

C’est la raison pour laquelle le scénario ne s’adresse au 
fond qu’aux professionnels, c’est-à-dire à tous ceux qui 
veulent s’emparer de cet outil pour raconter une histoire – 
que ce soit leur métier ou leur loisir. 

Le point de comparaison le plus simple qu’on puisse 
trouver est celui de la partition musicale. Une partition, 
suite de signes noirs et blancs sur des portées, ne dit pas 
grand-chose aux profanes ; mais il n’est pas de concert ou 
de disque qui ne repose plus ou moins directement sur son 
existence. 

Simplement, ces signes codés – partition ou scénario – 
sont la part invisible de l’œuvre. Ni l’auditeur de musique, 
ni le spectateur de théâtre ou de cinéma, n’a devant lui, 
tandis que l’œuvre se déroule, ce document spécialisé où 
le contenu et la forme de l’œuvre ont été rigoureusement 
prévus.

On dispose en réalité d’un instrument magnifique 
pour inventer et raconter une histoire : mais non pour la 
« mener à bien ». 

Le scénario est l’étape technique d’un projet en cours. 
Il n’est pas ce projet lui-même. Il n’est pas une œuvre en 
soi.
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PREMIÈRE PARTIE 
RACONTER

La motivation

Une question qui n’est presque jamais posée, et dont la 
réponse ne va pourtant pas de soi : pourquoi voulez-vous 
écrire un scénario ?

Êtes-vous conscients de la spécificité de cette écriture ?
Êtes-vous assurés que votre amour-propre d’auteur 

trouvera son compte dans cette entreprise collective où les 
autres participants (réalisateur, producteur, parfois comé-
diens) ont tous leur mot à dire ?

Votre projet implique-t-il forcément une concrétisation 
visuelle, obtenue par le jeu des acteurs, le choix des images, 
le rôle des instruments de captation ?

L’attrait du cinéma, de la télévision, voire de la bande 
dessinée ou de la vidéo, est-il suffisamment fort pour vous 
faire passer sur tous les obstacles liés, non pas seulement 
à l’écriture, à la création, mais au simple fait que vous 
n’êtes pas seul maître à bord, seul auteur de l’œuvre finale, 
seule subjectivité prise en compte ? Que vous n’êtes qu’un 
rouage d’une machine complexe ?
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Il faut aimer les interventions extérieures, les remises 
en cause, les dérives du projet initial, pour vouloir être 
scénariste.

Sans quoi, mieux vaudrait sans doute écrire un roman : 
dans ce cas vous n’aurez qu’un interlocuteur direct, l’édi-
teur. Il prendra ou ne prendra pas votre manuscrit. Mais il 
ne se mêlera pas de vous le faire repenser et réécrire vingt 
fois. Et vos personnages ne vous demanderont pas de 
modifier leurs répliques…

La question de savoir si on veut écrire un scénario et 
non un roman n’est pas du tout théorique ou oiseuse.

Combien de candidats scénaristes sont des romanciers 
en herbe fourvoyés.

Il faut donc que dès le début, vous soyez conscients de 
la portée de votre écriture et de ses implications.

Dans le cas d’un scénario de long métrage, vous vous 
lancez dans une entreprise qui peut durer un an ou davan-
tage. Vous y engagez votre temps, votre conscience, et la 
maîtrise de votre projet.

Vous aurez à défendre, argumenter, modifier, sacrifier 
vos plus belles trouvailles.

Le but de ce livre n’est pas de faire passer un test, ni de 
décourager les vocations : mais l’écriture effective et effi-
cace d’un scénario doit reposer sur une nécessité forte et 
non sur un malentendu.

Qu’est-ce qu’un récit ?

Un récit n’est pas une simple histoire. Un récit est une 
histoire organisée et menée à bien. 

Dans un récit, il y a autre chose que les matériaux bruts 
et pêle-mêle d’une histoire : il y a en outre tous les élé-
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ments de construction, de direction, d’enchaînement des 
faits et de résolution.

Il n’y a place ni pour le flou (tout doit être perceptible), 
ni pour les coïncidences (tout doit être cohérent ou pré-
paré).

Le terme intrigue s’impose lorsque tous les éléments 
ont trouvé leur juste place, sans séquences inutiles, sans 
aucune perte d’énergie ou de sens ; lorsque le récit est par-
faitement structuré.

Le choix et la vérité du sujet

Le choix du sujet n’est pas forcément personnel et spon-
tané. Dans le cadre d’une entreprise collective comme le 
cinéma, il lui arrive plus souvent de dépendre d’une com-
mande, ou d’une discussion entre divers partenaires.

Mais dans tous les cas, il met en jeu ce que vous êtes, et 
ce que vous êtes désireux ou capable d’écrire.

Car même dans le cas d’une commande, dans l’hypo-
thèse assez fréquente où le sujet, certains personnages, 
voire des récurrences et des consignes, vous sont fournis et 
imposés, vous serez obligés de les intérioriser, de les habi-
ter, de leur donner du sens et de la couleur en les mêlant à 
votre imaginaire et à votre sensibilité. 

Il faudra de plus que ces éléments obligés coexistent 
avec d’autres que vous fournirez vous-même, qui provien-
dront de votre propre fonds, et où votre style, vos goûts, 
votre perception du monde trouvent à se manifester.

Surtout, il faudra que le récit qui résultera de la combi-
naison de ces éléments extérieurs et intérieurs corresponde 
réellement à votre projet global, lié à l’acte d’écrire. Car si 
le scénario est appelé à être un jour votre métier, ce n’est 
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