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IntroductIon 
L’adaptatIon au prIsme des archIves 

scénarIstIques : Le cInéma de La quaLIté françaIse

Alain Boillat et Gilles Philippe

Le présent volume est issu d’un colloque international 
organisé en octobre 2016 à l’Université de Lausanne1 dans 
le cadre d’une recherche soutenue par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique2. Ce projet interdisci-
plinaire a permis d’allier de manière inédite l’histoire et 
la théorie du cinéma à une perspective stylistique et géné-
tique en s’appuyant notamment sur le fonds personnel 
déposé par le réalisateur Claude Autant-Lara auprès de la 
Cinémathèque suisse3. Ces archives exceptionnellement 
riches constituent la condition première d’une telle étude 
visant à examiner, à partir d’un large éventail de docu-
ments (contrats, correspondance, notes de travail ou de 
tournage, pièces relatives à des litiges, etc.), le processus 
d’écriture d’adaptations cinématographiques. Films ou 
projets de films peuvent ainsi être discutés à l’aune non 
seulement des possibles qui ont été successivement explo-
rés dans diverses versions du scénario et à travers plusieurs 
états et réécritures de celui-ci, mais aussi des contraintes 
de production : le texte se fait pluriel, et sa création est 
conçue comme le produit d’une démarche collective. 

L’image de couverture de l’ouvrage que vous tenez 
entre les mains, peinture réalisée par le cinéaste Claude 
Autant-Lara et intitulée « Frontispice du scénario de La 
Chartreuse de Parme », illustre à divers égards le rapport 
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que les différentes études rassemblées ici entretiennent 
avec l’objet « scénario ». En premier lieu, la fonction spé-
cifiée dans le titre et le grand format de l’image soulignent 
le prestige dont le résultat de l’activité scénaristique est 
auréolé aux yeux du réalisateur. Dans ce cas, le scéna-
rio acquiert d’autant plus d’importance qu’en 1980, au 
moment où Autant-Lara munit la toile d’une mention, 
la fait encadrer et la dépose chez son ami Freddy Buache, 
directeur de la Cinémathèque suisse, le réalisateur doit se 
résigner à ne pouvoir mener à terme le projet d’adapta-
tion (télévisuelle) du roman de Stendhal qui lui tient à 
cœur depuis plusieurs décennies, et pour lequel de très 
nombreuses variantes scénaristiques ont été conçues. Le 
contraste entre un espace de l’écriture qui demeure dans 
l’ombre et un espace scénique fastueux et bariolé proposé 
par cette image n’est pas sans évoquer le travail en cou-
lisses des scénaristes, d’autant que le film, comme aupara-
vant Occupe-toi d’Amélie ! (1949), aurait dû présenter une 
mise en abyme de la représentation en mettant en scène 
le romancier Stendhal commentant sa propre œuvre. 
L’image illustre d’ailleurs un passage bien précis du scé-
nario, dans une séquence où Stendhal (hors-champ ici) 
et Bonnavie contemplent la foule des spectateurs depuis 
l’une des loges de la Scala de Milan. La transformation 
de l’auteur en spectateur, de la loge de l’artiste en salle de 
cinéma, emblématise le passage de la littérature aux arts 
du spectacle et suggère une inversion entre source et cible. 
Suivre ce même mouvement en revenant au travail d’écri-
ture qui précède et sous-tend la projection des images 
constitue l’un des objectifs du présent ouvrage.



7

Introduction

une approche génétique
Nous faisons l’hypothèse que la conceptualisation 

du phénomène de l’adaptation, répandu dans le cinéma 
français de l’après-guerre au point qu’en 1952 le critique 
André Bazin en venait à considérer « le recours de plus 
en plus significatif au patrimoine littéraire ou théâtral » 
comme « le phénomène dominant de l’évolution [de la 
production des dix ou quinze dernières années]4 », peut 
être interrogée à nouveaux frais en complexifiant l’opposi-
tion entre une situation de départ (l’œuvre romanesque ou 
théâtrale publiée) et un produit final (le film tel qu’il a été 
distribué). On peut en effet prendre en compte, en deçà 
d’une telle transposition intersémiotique, un ensemble de 
productions textuelles au statut, à la fonction et au degré 
d’aboutissement variables (du synopsis au découpage 
technique en passant par divers brouillons et notes) qui 
résultent pour leur part de la reformulation partielle d’un 
contenu narratif qui, préalablement, a été véhiculé dans 
le champ littéraire par le même moyen d’expression (en 
l’occurrence le langage verbal). La différence tient à ce que 
l’objet d’étude relève dès lors d’un « genre », le scénario, 
à propos duquel Pier Paolo Pasolini, plébiscitant dans un 
texte (fréquemment cité mais dont on peut regretter qu’il 
n’ait fait davantage d’émules) l’examen des particularités 
sémiotiques du texte scénaristique, soulignait la présence 
d’une tension qui en fait, comme indiqué dans le titre de 
son étude, une « structure tendant à être une autre struc-
ture5 ». 

C’est précisément cet entre-deux, ce statut transitoire 
du scénario censé s’effacer derrière le film qui à la fois défi-
nit les textes issus de l’activité scénaristique et explique la 
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relative occultation de ce type de documents par l’histoire 
du cinéma – à moins, bien sûr, que le scénario ne soit un 
but en soi6 ou, comme Bazin en entrevoyait la possibilité 
durant l’Occupation en observant la qualité du travail du 
dialoguiste Jean Giraudoux pour La Duchesse de Langeais 
(Jacques de Baroncelli, 19427), qu’il ne fasse l’objet d’une 
publication, signe d’une consécration de l’autonomie du 
texte scénaristique par rapport au film8. Les historiens du 
« 7e art » ont en effet tendance à focaliser leur intérêt sur 
ce qu’ils tiennent pour des spécificités du médium ciné-
matographique qu’ils rattachent à la figure du cinéaste, 
tandis que l’étude de chantiers scénaristiques appelle à 
discuter les interactions complexes qui se nouent entre 
différents collaborateurs9. Selon Pasolini, l’étude du scé-
nario comme texte autonome se doit, paradoxalement, 
d’intégrer le caractère intrinsèquement inachevé de sa 
forme, résultat d’une soumission au futur film dont il sert 
de « pré-texte » ; l’enquête génétique est dès lors conduite 
au second degré, puisqu’elle vaut simultanément pour 
l’objet scénaristique et pour l’objet filmique. 

C’est sans doute pour cette raison que, lorsqu’il ne s’agit 
pas seulement d’évoquer à titre d’exemplification d’un 
propos sur un film une alternative non retenue durant 
son processus de création, l’intérêt manifesté à l’égard des 
textes scénaristiques provient souvent du champ littéraire, 
ainsi que l’illustre le dossier « Cinéma » d’un numéro 
de la revue Genesis en 200710 ou, plus récemment, le 
monumental travail de Jean-Louis Jeannelle sur les pro-
jets d’adaptation de La Condition humaine 11. Dans le 
domaine des études cinématographiques, la réflexion sur 
l’adaptation au cinéma d’œuvres littéraires a certes donné 
lieu à une production abondante, en particulier dans la 
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filiation d’une narratologie filmique qui, s’étant principa-
lement érigée à partir des théories de la littérature, se prête 
tout naturellement à la comparaison entre film et roman. 
Il s’agit toutefois le plus souvent d’approches généralistes 
et didactiques dont l’objectif est de comparer les spécifici-
tés sémiotiques respectives du langage verbal et de l’image 
animée, ou de discuter certaines problématiques telles que 
la fidélité à l’œuvre originale12. Le scénario, dans de telles 
études, n’occupe qu’une portion congrue. S’il est examiné 
pour lui-même, c’est dans la mesure seulement où l’étude 
peut se mettre au service d’une valorisation de cette figure 
aujourd’hui auteurisée qu’est le metteur en scène, qu’il 
s’agisse de Jean Renoir ou de Fritz Lang13 ; il en résulte 
que la pratique des scénaristes professionnels proprement 
dits est le plus souvent négligée. Même dans les manuels 
d’écriture scénaristique, qui représentent un secteur édi-
torial non négligeable, les caractéristiques proprement 
textuelles du scénario ne sont que très rarement discutées, 
l’attention y étant portée sur l’acquisition par le lecteur de 
principes structurant le récit, indépendamment de toute 
mise en texte.

d’une certaine qualité de la Qualité française (1946-
1958) : le primat de l’adaptation

La grande majorité des films abordés par les contribu-
teurs du présent volume ont été réalisés entre la Libération 
et l’apparition de la Nouvelle Vague, laquelle s’est posi-
tionnée (sinon construite) en postulant une rupture avec 
la période précédente, présentée comme l’archétype d’un 
académisme sclérosé. Ainsi la notion originellement gra-
tifiante de « Qualité française » a-t-elle d’abord fait office, 
au service d’une stratégie protectionniste appelée dans 
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l’après-guerre par le retour de la concurrence du cinéma 
hollywoodien, de facteur de valorisation du professionna-
lisme des « techniciens » de l’industrie du cinéma (dans 
un sens large comprenant les scénaristes), puis est deve-
nue une étiquette désignant la cible des attaques menées 
à l’encontre de réalisateurs – mais aussi et surtout de scé-
naristes tels que Jean Aurenche et Pierre Bost, épinglés 
par le jeune critique François Truffaut dans un célèbre 
article polémique14 – que la nouvelle génération entendait 
faire passer pour une arrière-garde15. La « Qualité fran-
çaise », qui depuis peu fait l’objet d’un réexamen sur le 
plan académique16 et retrouve une certaine visibilité avec 
la sortie en salles du long-métrage de Bertrand Tavernier 
Voyage à travers le cinéma français (2016), est le plus sou-
vent sous-estimée dans l’historiographie du cinéma, où 
elle apparaît comme une sorte de creux de la vague. On 
peut citer à titre d’exemple l’ouvrage Le Cinéma français 
depuis 1945 dans lequel René Prédal, en dépit de précau-
tions liminaires à l’endroit d’une approche strictement 
esthétique et d’une histoire panthéon, reconduit les topoï 
associés à ce cinéma :

Le problème du cinéma français d’après-guerre est qu’il 
n’a pas d’épine dorsale esthétique. Avant, il y avait eu le réa-
lisme poétique. En 1958, il y aura la nouvelle vague. Entre 
les deux, on ne trouve que cette définition de qualité fran-
çaise qui n’est pas un mouvement mais seulement un qua-
lificatif donné par dédain. Ce ne sont pas en effet les Jean 
Delannoy ou Claude Autant-Lara qui s’en réclament, mais 
au contraire leurs adversaires qui les affublent de ce terme. 
En fait, il s’agit d’une période de transition caractérisée par 
la force d’un cinéma en place à peine égratigné par quelques 
indépendants qui annoncent autre chose17.
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À l’instar du scénario tel qu’il est généralement envisagé 
parmi les étapes de l’élaboration d’un film, la production 
considérée ici se voit négligée au profit d’un avant et d’un 
après jugés notablement plus dignes d’intérêt. Prédal jus-
tifie ce point de vue en reprenant explicitement à Truffaut 
la dépréciation d’un « cinéma de scénaristes » : à l’époque, 
note-t-il, « trop de cinéastes confondent qualités cinéma-
tographiques et références littéraires18 ». Il n’en demeure 
pas moins que, parmi la critique de l’époque également, 
la valeur accordée au scénario est primordiale. En 1946, 
le journaliste Nino Frank notait : « [C]eux qui voient 
clair dans les destinées du cinématographe s’aperçoivent 
d’ores et déjà que le film et sa qualité seront de plus en 
plus fonction de l’originalité du scénario, de la richesse de 
son contenu et de la valeur de son style19. » Quoi de plus 
pertinent, dès lors, que d’envisager sur le plan de l’écri-
ture scénaristique ces films dont la promotion s’appuie 
entre autres sur la renommée de Jacques Prévert, Henri 
Jeanson, Charles Spaak, Jean Aurenche, Pierre Bost ou 
Jacques Sigurd20, voire d’instituer la question de l’adapta-
tion en « épine dorsale » du cinéma d’après-guerre, à cette 
époque caractérisée par un important essor de la presse 
cinéphilique (vivier des réflexions sur l’adaptation)21 
durant laquelle le recours au patrimoine littéraire français 
permettait à la fois de singulariser la production nationale 
et de s’épargner les foudres de la censure22 ? 

Car force est de constater, dans un tel contexte 
d’institutionnalisation des discours (la cinéphilie se 
réorganise autour de l’émergence ou du retour de revues 
spécialisées) et des pratiques (l’IDHEC, fondée en 1943, 
fera significativement figurer en novembre 1944 parmi les 
sujets d’examens d’entrée dans sa section « réalisation » la 
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question suivante : « Comment adapteriez-vous À l’ombre 
des jeunes filles en fleurs de Proust23 ? »), que les adaptations 
d’œuvres littéraires classiques sont nombreuses parmi les 
films qui rencontrent un succès public (en une période 
de forte fréquentation des salles) : Nana et Thérèse Raquin 
portés à l’écran à la fin des années 1920 par Renoir et 
Feyder font l’objet de nouvelles adaptations par Christian-
Jaque (1953) et Carné (1955) ; le premier réalise par 
ailleurs une adaptation de Boule de suif (1945) et de La 
Chartreuse de Parme (1948), tandis que Jean Delannoy 
signe La Symphonie pastorale (1946) et Claude Autant-Lara 
Le Rouge et le Noir (1954). On peut déceler dans cette forte 
représentation du film à costumes un désir d’escapisme 
compréhensible en cette période où l’on panse les plaies 
de la guerre (à défaut de les penser). Ce désir est d’ailleurs 
thématisé dans certains récits dont le personnage glisse 
subrepticement de la réalité au rêve (La Nuit fantastique, 
Marcel L’Herbier, 1942 ; Juliette ou la clé des songes, Marcel 
Carné, 1951 ; Les Belles de nuit, René Clair, 1952), selon 
un procédé qui contribue à l’exhibition d’une virtuosité 
narrative associée à l’écriture scénaristique (il s’agit dans les 
trois cas de scénarios originaux écrits ou co-écrits par les 
cinéastes eux-mêmes), à l’instar de mises en abyme telles 
qu’en comportent les films Occupe-toi d’Amélie ! (Claude 
Autant-Lara, 1949), Les Amants de Vérone (André Cayatte, 
1949) ou La Fête à Henriette (Julien Duvivier, 1952), 
respectivement co-scénarisés par Aurenche et Bost, Jacques 
Prévert et Henri Jeanson. 

Dans tout film, indépendamment du type de récit 
conté, il est un lieu où le travail du scénariste s’affiche : il 
s’agit des premières images projetées, « cartons » situés au 



13

Introduction

seuil de la fiction qui renseignent le spectateur, de manière 
officielle et ritualisée, sur la genèse du film.

« scénariste » : une appellation (de) générique
En 1948, le scénariste Charles Spaak tenait le discours 

incitatif suivant lors de l’assemblée générale des comités 
locaux de défense du cinéma français :

Ce patrimoine artistique qui est l’honneur et la gloire 
du cinéma français, les scénaristes y ont pris une part active. 
[…] J’ai un reproche à vous faire […]. Ce qui vous guide 
dans vos choix, ce sont les vedettes […]. Mais il faut aussi 
vous préoccuper du générique des films. Il faut que vous 
appreniez à connaître les auteurs qui font les films24. 

Face à l’énorme popularité des vedettes dont les noms 
apparaissent souvent en tout premier lieu dans les géné-
riques et qui ne sont pas sans influer sur l’écriture du scé-
nario25, Spaak revendique l’importance des « auteurs » 
– terme sous lequel il faut comprendre ici le seul métier 
de scénariste – en enjoignant ses auditeurs et lecteurs à 
prêter attention aux mentions des génériques. 

À l’époque qui nous intéresse ici, la désignation de 
« scénariste », ou plutôt d’« auteur », recouvre trois fonc-
tions distinctes : celle de scénariste proprement dit, celle 
d’adaptateur et celle de dialoguiste, auxquelles il est majo-
ritairement fait référence, dans les génériques de films, par 
la mention du résultat de l’activité créatrice (« scénario 
de », « adaptation [cinématographique] de… », « dialo-
gues de… »). Quoique fortement normés (sauf chez un 
auteur qui se veut complet comme Sacha Guitry, qui 
transpose à l’écran ses propres vaudevilles (fig. 1-3), ou 
Robert Bresson pour le Journal d’un curé de campagne 
(fig. 4-5), les génériques témoignent d’une certaine diver-
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Fig. 1-3 : Générique de Toâ (1949).



15

Introduction

sité en termes de combinaison et de présentation des caté-
gories professionnelles liées au stade de l’écriture. Par ail-
leurs, les auteurs des œuvres adaptées, véritables cautions 
culturelles, figurent toujours en bonne place à proximité 
du titre, à l’instar d’Alphonse Daudet dans L’Arlésienne 
(Yves Allégret, 1942, fig. 6-7). La place accordée dans le 
générique à cette figure tutélaire qu’est le romancier de 
l’œuvre adaptée ainsi que la modalité de sa représenta-
tion sont emblématiques de l’importance attribuée à la 
fonction de valorisation du patrimoine du film. Dans Le 
Rouge et le Noir, le nom du réalisateur fait suite à celui de 
Stendhal sur la page blanche d’un volume du roman26 ; 
dans Les Misérables (Jean-Paul Le Chanois, 1958), autre 
co-production franco-italienne, le carton de titre à la 
monumentalité exacerbée est suivi d’un portrait de Victor 

Fig. 4-5 : Générique du Journal d’un curé de campagne (1951). 

Fig. 6-7 : Générique de L’Arlésienne (1942).
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Hugo qui occupe l’intégralité du champ, gros plan mar-
quant lorsqu’il est ainsi filmé en Technicolor et en format 
large (fig. 8-9).

Parfois, deux fonctions sont mentionnées dans un 
même plan (« adaptation » et « dialogue » dans La Sym-
phonie pastorale, où l’arrière-plan de bois nervuré connote 
et annonce la ruralité de l’habitat du pasteur, fig. 10-11), 
ou juxtaposées car endossées par les mêmes collabora-
teurs (« scénario » et « adaptation » dans La Chartreuse 
de Parme, fig. 12-13). En d’autres cas, comme dans ce 
même film (fig. 14), une mention est autonomisée dans 
un carton spécifique : on observe fréquemment ce type 
de mise en exergue pour les dialoguistes, dont le rôle revêt 
une importance toute particulière en ce qu’ils ont la charge 
de textes qui, étant proférés par des acteurs et des actrices, 

Fig. 8-9 : Générique de Les Misérables (1958).

Fig. 10-11 : Générique de La Symphonie pastorale (1946).
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Fig. 12-14 : Générique de La Chartreuse de Parme (1948).
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contribuent à la construction du vedettariat nécessaire à la 
viabilité économique des films. Il n’est d’ailleurs pas rare 
que le nom d’un dialoguiste soit privilégié typographi-
quement à l’écran : au générique de L’Air de Paris (Marcel 
Carné, 1954, fig. 15-16), le patronyme de Sigurd figure 
en plus gros caractères lorsqu’il est rapporté au dialogue 
que lorsqu’il l’est à l’adaptation (cette dernière s’effec-
tuant ici en tandem, comme souvent à l’époque). Chaque 
mention concrétise dans l’espace de l’écran ou dans plu-
sieurs plans successifs le découpage terminologique qui 
exprime la division des tâches. Le fait que le nom d’un 
même auteur puisse apparaître à plusieurs reprises dans 
un même générique est symptomatique des distinctions 
faites entre différentes étapes de l’écriture. 

En outre, un « découpage » d’un autre ordre est à 
l’œuvre, puisqu’il convient d’ajouter, parmi ces activités 
dont chacune débouche sur un type de texte spécifique, 
une étape supplémentaire : « Et c’est alors que le manus-
crit, par le soin du réalisateur et de ses assistants, va se 
transformer en “découpage technique” », explique Nino 
Frank27. Les termes qu’il met entre guillemets, et qu’il dis-
tingue du « découpage artistique » (notion à laquelle se 

Fig. 15-16 : Générique de L’Air de Paris (1954).
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substitue progressivement, comme le montre ici Laurent 
Le Forestier, celle d’« adaptation »), incombe, on le voit, 
à une instance spécifique et intègre une dimension plus 
« technique », au sens de la prévision des dispositions pra-
tiques à prendre pour le tournage. On trouve par exemple 
une telle désignation chez Jacques Becker, notamment 
dans Falbalas (1945) (fig. 17-18).

Trois cartons successifs du film Copie conforme (1947) 
(fig. 19-21) mettent en évidence un phénomène courant à 
l’époque et fort révélateur du statut central de la question 
de l’adaptation que nous problématisons ici en lien avec 
l’écriture scénaristique : alors que le film de Jean Dréville 
repose sur un scénario original dû à Jacques Companeez, 
la rubrique « Adaptation » n’en est pas moins présente 
après la mention du nom du dialoguiste, et renvoie à un 
collectif – Companeez ayant été assisté notamment de 
Nino Frank (auteur que nous avons cité ci-dessus à titre 
de journaliste, ce qui témoigne de la diversité des places 
occupées par des instances identiques qui émettent un 
discours sur la pratique scénaristique). En effet, on entend 
à l’époque par « adaptation » tout phénomène de réécri-
ture d’un texte en vue de sa transformation en une œuvre 

Fig. 17-18 : Générique de Falbalas (1945).



20

L’Adaptation

filmique. Point n’est besoin que la 
source en soit un roman préalable-
ment publié : il peut s’agir aussi 
bien d’un synopsis retravaillé en vue 
d’une continuité. Ainsi le générique 
de L’Auberge rouge (Claude Autant-
Lara, 1951), titre homonyme d’un 
roman d’Honoré de Balzac bien que 
le récit du film, une fois abandon-
née l’idée de participer à la célébra-
tion du centenaire de l’écrivain28, 
n’ait plus rien de commun avec lui 
(ambiguïté savamment entretenue, 
comme l’a expliqué Aurenche)29, 
fait se succéder, en surimpression 
sur une image diégétique dynami-
sée par un mouvement de caméra 
qui dévoile un paysage enneigé 

(valorisation d’un décor de studio valant comme l’un 
des signes de la « Qualité française ») tandis que retentit 
over une complainte chantée par Yves Montand, les men-
tions suivantes (fig. 22-25) : celle d’Autant-Lara, associé 
au « Film » (terme pourvu d’une noble majuscule) dans 
son entier avant même l’apparition de son titre ; l’auteur 
du « scénario original », Jean Aurenche, que l’on retrouve 
dans le carton suivant sous la rubrique « adaptation ciné-
matographique et dialogues » aux côtés de son compère 
Pierre Bost et du réalisateur lui-même. 

On le voit, la question de l’adaptation est omnipré-
sente mais ne se limite pas au transfert d’une œuvre lit-
téraire à un film. Le générique du film Le Bois des amants 
(1960), du même Autant-Lara et sorti en salles à la fin de 

Fig. 19-21 : Générique de 
Copie conforme (1947).
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la période considérée ici (fig. 26-29), emboîte les niveaux 
en présentant le film comme une le résultat d’une adap-
tation romanesque par René Hardy d’une pièce drama-
tique de François Curel faisant l’objet d’une « adaptation 
cinématographique » (qui ne comprend pas l’écriture des 
dialogues, isolés dans un carton spécifique). 

Dans un contexte où le processus de l’adaptation 
implique un tel travail collaboratif, les étapes de la genèse 
du scénario méritent une attention toute particulière. 
Pour les étudier, il est nécessaire de pouvoir accéder à des 
archives sans lesquelles le processus de la création ne peut 
être documenté. Les génériques de film ne permettent en 
effet guère au public d’accéder aux coulisses de la création, 
comme le décrit Pierre Leprohon en imaginant la posture 
spectatorielle de son lecteur en ce seuil de la fiction : 

Fig. 22-25 : Générique de L’Auberge rouge (1951).
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Dans cette torpeur qui précède l’envoûtement, vous 
lisez distraitement – ou vous ne lisez pas – le « générique » 
qui étale, trop complaisamment à votre gré, des noms que 
vous ne connaissez pas. Ils vous semblent trop nombreux 
et l’attente trop longue. Et pourtant, il n’y a là qu’un état-
major très réduit, les responsables des parties qui composent 
ce tout, dont vous allez jouir. Vous ne savez pas ce que c’est 
qu’un film, et moins encore le cinéma30 !

La méconnaissance du spectateur même attentif 
résulte du fait qu’au générique tous les collaborateurs ne 
sont pas forcément crédités (le scénariste doit d’abord 
faire ses armes avant de sortir de l’anonymat)31, ou 
qu’il peut arriver, dans le cas du scénario, que certains 
d’entre eux décident de retirer leur nom en raison d’une 
non-conformité de la version finale avec leurs propo-
sitions32, ou encore que certains peuvent être mention-
nés sans s’être, dans les faits, aucunement investis dans 

Fig. 26-29 : Générique de Le Bois des amants (1960).
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l’écriture du film33. Les génériques constituent une source 
privilégiée pour connaître les termes qui étaient utilisés 
pour désigner telle ou telle fonction, pour examiner la 
façon dont était officiellement présentée la distribution 
du travail dans le processus de création d’un film et pour 
repérer certaines étapes dans une professionnalisation qui, 
au niveau du scénario, connaît un développement consi-
dérable à partir de la première décennie du parlant. Mais 
derrière les mentions écrites du générique se dissimule la 
complexité d’une genèse dont celles-ci ne peuvent rendre 
compte et que seule une recherche génétique permet de 
documenter.

croisements et parallèles
Les éléments de contextualisation de la Qualité fran-

çaise nous ont permis d’inscrire la majorité des objets 
d’étude du présent ouvrage dans l’histoire du cinéma. Il 
ne faut toutefois pas omettre que l’adaptation filmique 
d’œuvres romanesques est l’un des lieux où se croisent et 
se nouent deux histoires et deux historiographies, celles 
du cinéma et celles de la littérature. L’enjeu ne consiste 
dès lors plus seulement à analyser ce qu’il advient d’un 
récit lorsqu’il devient scénario, mais de penser conjoin-
tement l’évolution respective des attendus et des pra-
tiques de chacun des deux moyens d’expression en les 
confrontant et, ce faisant, d’émettre des hypothèses plus 
larges quant à l’évolution générale des sensibilités esthé-
tiques sur une période donnée. On a en effet trop aisé-
ment tendance à considérer la mutation des valeurs et des 
modalités littéraires et cinématographiques séparément, 
comme si chacun de ces deux champs artistiques obéis-
sait à une logique de développement qui lui serait propre. 
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Mais pourrait-on par exemple imaginer que le cinéma ait 
vu la Nouvelle Vague s’imposer sur la Qualité française 
tandis que la littérature aurait suivi une trajectoire esthé-
tique inverse ou même simplement différente ? Il n’en fut 
bien évidemment rien, et l’articulation Qualité française / 
Nouvelle Vague apparaît sous une autre lumière une fois 
mise en regard de l’évolution contemporaine des formes 
littéraires. Un tel constat permet, entre autres bénéfices, 
de nuancer l’explication auteuriste : il y aurait eu une 
Qualité française sans Autant-Lara, sans Aurenche et 
Bost ; il y aurait eu une Nouvelle Vague sans Truffaut et 
Godard, comme il y aurait eu un Nouveau Roman sans 
Robbe-Grillet, Sarraute ou Beckett. On aurait dans tous 
les cas, par exemple, déconstruit ou supprimé la conti-
nuité narrative, tout simplement parce que celle-ci ne cor-
respondait plus aux attentes du moment.

Les noms nous aident à stabiliser et à incarner l’his-
toire des mutations esthétiques, mais ils ne permettent pas 
d’en rendre compte de manière satisfaisante, car ils favo-
risent la mise en récit de mouvements généraux qui ne s’y 
laissent pas réduire. Il suffit, pour s’en convaincre, non 
point tant de souligner la contemporanéité de la Nouvelle 
Vague et du Nouveau Roman que celle de leurs pendants 
négatifs que seraient la « Qualité française » et le « style 
NRF », le second étant susceptible de nous aider à penser 
la première. L’expression « style NRF » s’est diffusée à la 
toute fin des années 1940, voisinant alors avec des adjec-
tifs comme impersonnel, transparent, désincarné, désuet, 
en un mot conformiste. Or, ce sont les mêmes adjectifs 
que l’on appliquera bientôt à ce que Truffaut devait appe-
ler la « Tradition de Qualité ». Vaudraient encore pour 
celle-ci les mots par lesquels Claude-Edmonde Magny 
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avait naguère mis en garde contre un « style NRF », qui 
courait le risque de finir « soit exsangue, soit compassé à 
l’excès, soit trop raboté »34. Le reste est affaire de nuances : 
l’expression « style NRF » fut incontestablement plus 
négative que celle de « Qualité française » ; sans doute 
convoque-t-elle aussi une idée de dépouillement, que l’on 
n’associe guère, ou du moins pas de la même façon, au 
cinéma d’Autant-Lara et de ses confrères. Mais l’essen-
tiel demeure : le soupçon lancé contre un type d’expres-
sivité « académique », qui n’exprimerait plus rien, et d’un 
traitement langagier ou filmique où tout s’effacerait au 
profit de la seule conduite narrative. L’époque était prête 
à entendre ce discours : la décennie 1950 vit en effet un 
évident renversement esthétique. À l’écran, on se méfia 
du « trop écrit » ; dans les œuvres littéraires, on se méfia 
du « bien écrit ».

Or ce n’est peut-être pas un hasard si le brûlot que 
Truffaut fit paraître dans les Cahiers du cinéma en janvier 
1954 porte précisément sur la question de l’adaptation 
filmique d’œuvres du patrimoine littéraire. Ce n’est point 
ici le lieu de voir comment s’y gère la tension entre, d’une 
part, l’inévitable procès en infidélité à l’œuvre-source et le 
non moins incontournable procès en manque d’originalité 
et de liberté formelle. De telles tensions sont extérieures à 
l’argumentation même de Truffaut ; elles relèvent d’ima-
ginaires collectifs qui ne sont pas astreints au principe de 
cohérence. Mais elles disent quelque chose de l’adaptation 
et obligent aussi, assurément, à en élargir la définition. 

Quand Jean-Paul Sartre entreprit par exemple, vers 
1955, de rédiger un scénario sur le destin du révolution-
naire français Joseph Le Bon, il est clair que le modèle 
qu’il avait en tête était celui de l’adaptation35. Il adaptait 
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certes des sources ou des récits historiques et non pas un 
récit littéraire, mais ce qui nous est parvenu de ce scénario 
abandonné ressemble souvent à l’avant-texte préparatoire 
d’un roman : fiches sur le caractère et le passé des per-
sonnages, notes en vue d’une construction narrative qui 
excède largement les possibilités d’un film, consignation 
de données contextuelles ou réflexives qui n’appellent 
aucune transposition à l’écran. On l’a compris : Sartre 
ébauche ici à la fois un scénario (sans doute de « Qualité 
française ») et le roman (sans doute en « style NRF ») sur 
lequel ce scénario aurait pu se fonder. Il n’adapte pas à 
proprement parler, mais il fait comme s’il adaptait (d’où 
l’inévitable recours au procédé du flash-back)36, et cette 
esthétique de l’adaptation, dont on a vu qu’elle couvrait 
un large périmètre dans les milieux professionnels du 
cinéma de l’époque, n’est indéniablement pas moins inté-
ressante que l’adaptation au sens étroit. 

Plus que l’adaptation elle-même, c’est sans doute cette 
esthétique de l’adaptation que rejetait avant tout Truf-
faut ; autant que l’adaptation elle-même au sens courant 
du terme, c’est aussi cette esthétique de l’adaptation qui 
nous retient ici.

L’avant de l’après : l’adaptation au prisme de la cri-
tique génétique

On le voit, l’étude du devenir filmique de textes roma-
nesques – tout particulièrement d’œuvres du patrimoine et 
plus particulièrement encore au cours de la période 1930-
1960 – soulève des enjeux qui dépassent très largement les 
analyses de cas et les perspectives propres aux champs de 
la critique littéraire et de l’analyse filmique. Mais elle par-
ticipe aussi à l’élargissement actuel des questionnements 
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traditionnellement placés sous la bannière de la critique 
génétique, et cela de deux façons. On sait, d’une part, 
que la génétique s’est longtemps voulue une science du 
texte parmi d’autres, partageant avec d’autres une même 
vocation à articuler la lecture critique et la linguistique de 
l’écrit. Ainsi a-t-elle forgé son appareil descriptif autour 
d’une notion pivot, celle d’avant-texte, dont la défini-
tion canonique, désormais célèbre, exclut les productions 
esthétiques non littéraires : « ensemble constitué par les 
brouillons, les manuscrits, les épreuves, les “variantes”, vu 
sous l’angle de ce qui précède matériellement un ouvrage, 
et qui peut faire système avec lui37 ». Contre la philologie 
en effet, la génétique a voulu réhabiliter les états intermé-
diaires et déplacer son regard de l’œuvre finale vers le pro-
cessus lui-même, espérant – en concordance avec l’esprit 
structuraliste du temps – en faire valoir les invariants. 

Il est acquis depuis une dizaine d’années qu’une telle 
confiscation du souci génétique au profit du seul texte 
littéraire ou même des seules productions écrites n’est 
guère légitime. Dès sa création en 1992, l’emblématique 
revue Genesis a su par exemple faire une place à la genèse 
des œuvres musicales. Encore celles-ci offraient-elles des 
manuscrits et ne contraignaient à adapter que bien légè-
rement la définition canonique de l’avant-texte, en rem-
plaçant simplement ouvrage par œuvre. Mais le pied était 
déjà dans la porte. Le brouillon musical, comme l’esquisse 
architecturale à laquelle la revue consacra une livraison 
dès 2000, vise une réalisation qui implique un autre 
médium ; il oblige à corriger une autre définition reçue, 
qui veut que le brouillon soit un « écrit dont la seule fonc-
tion serait de préparer un autre écrit38 ». 
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Il est peut-être symptomatique que le premier numéro 
que la revue ait consacré au cinéma n’ait pas ouvert ses 
colonnes au cas des adaptations. C’est que celui-ci fait 
courir le risque d’abandonner le souci proprement géné-
tique au profit d’un retour à des problématiques philo-
logiques, de ressusciter l’analyse « sourcière », voire de 
légitimer à nouveau la critique évaluative. On le sait d’ex-
périence, la réception commune de l’adaptation filmique 
d’un texte littéraire repose spontanément et largement 
sur un soupçon d’infidélité. Mais le problème est peut-
être aussi ailleurs. Pour le dire simplement, la génétique a 
pour objet prototypique un « parcours de genèse », selon 
l’expression établie, qui nous fait passer de rien à quelque 
chose. Or, l’adaptation – le terme le dit d’emblée – ne 
part pas de rien. Elle ajoute, elle coupe, elle remplace, 
elle déplace des éléments de l’œuvre-source ; mieux que 
tout autre projet esthétique, elle donne immédiatement 
à voir ces quatre opérations fondamentales des genèses 
créatives ; rien n’y fait : elle semble aller du construit au 
construit. C’est ce que les textes du présent volume ne 
cessent d’interroger : le « parcours de genèse » des adap-
tations consiste-t-il si simplement à aller de l’achevé à 
l’achevé ? 

L’étude du devenir filmique des œuvres littéraires ren-
contre, par un autre aspect encore, l’élargissement actuel 
des perspectives génétiques mais se voit à nouveau opposer 
une limite. Si la critique génétique a longtemps eu pour 
prototype le travail solitaire, elle n’est pas restée indif-
férente aux récentes avancées de la recherche littéraire, 
désormais fortement infléchie par l’analyse du discours et 
le renouveau de la sociocritique, mais aussi par le travail 
historique sur les conditions et les contraintes externes 
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(contextuelles, commerciales, éditoriales, etc.) de la créa-
tion. Ainsi considère-t-on bien volontiers aujourd’hui 
que toute production d’un objet esthétique inclut une 
part de collectif. Même le texte d’auteur singulier aurait 
une évidente et irréductible dimension hétérographique 
ou allographique. La production littéraire étant dès lors 
moins radicalement opposable à des productions esthé-
tiques comme le cinéma, où la part collective est immé-
diatement évidente, il a semblé légitime de proposer un 
partage des méthodes et, peut-être plus encore, des pro-
blématiques critiques. 

Le recul du textualisme structuraliste a permis de 
doubler la genèse désormais dite « interne » d’une genèse 
« externe », qui fait la part – dans l’analyse du processus 
de création – à ce qui relève des exigences du temps, des 
contraintes ponctuelles ou des circonstances de produc-
tion de l’œuvre. Mais le reflux des perspectives auteuristes 
n’est point encore tel qu’il permette de faire de l’adapta-
tion un objet pleinement légitime. C’est que nous vivons 
toujours sous le régime esthétique qui s’est mis en place 
durant le second quart du xixe siècle et qui veut que l’ori-
ginalité, voire la singularité, conditionnent l’attribution 
de la valeur esthétique. Et bien que la critique génétique 
se soit précisément fondée sur la suspension du jugement 
de valeur (celui-là même qui, dans la perspective philo-
logique, considérait le « brouillon » comme un simple 
document préparatoire et préjugeait que l’état final de 
l’œuvre fût supérieur à ses états initiaux), elle n’en reste 
pas moins sous l’emprise des imaginaires communs. Or la 
formule « d’après tel auteur » prive d’emblée l’adaptation 
d’une part de sa qualité artistique. Mais cet apriori n’est 
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lui-même qu’une construction historique, et l’on aura 
soin ici de l’interroger.

des livres aux scénarios
À l’ouverture de ce livre, Laurent Le Forestier, qui sou-

ligne la variété des formes matérielles de l’objet « scéna-
rio », l’hétérogénéité des pratiques et l’instabilité des éti-
quettes utilisées pour les qualifier en problématisant ces 
questions du point de vue du travail en archives, nous 
met en garde contre l’anachronisme qui consiste à consi-
dérer les documents préparatoires des films d’avant-guerre 
sur le modèle des scénarios tels que nous les concevons 
depuis la fin des années 1940. Jusqu’au milieu des années 
1930 en effet, le découpage restait l’étape fondamentale : 
il consistait le plus souvent à transformer en support de 
tournage un premier canevas narratif, idéalement fourni 
par un écrivain prestigieux. Mais les auteurs ne répon-
dirent guère aux sollicitations, et l’on recourut de plus en 
plus souvent à des intrigues romanesques déjà disponibles 
ou à des pièces de théâtre déjà éprouvées. Ainsi le travail 
d’adaptation s’est-il peu à peu autonomisé par rapport à 
celui du découpage ; il a profondément modifié les pra-
tiques scénaristiques et contribué à reconfigurer durable-
ment les relations entre littérature et cinéma.

Le cas d’André Gide illustre d’ailleurs de manière 
emblématique la relation privilégiée qu’ont pu nouer, 
grâce à l’adaptation, la littérature et le cinéma français 
dans l’immédiat après-guerre. Pierre Mathieu nous rap-
pelle d’abord que ce cinéphile fut l’un de ces écrivains 
qui, au début des années 1930, voulurent accompagner 
l’avènement du film parlant. À la fin des années 1940, 
Gide souhaita prendre lui-même en charge l’adaptation 
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de deux de ses romans : Isabelle et La Symphonie pastorale. 
Ces tentatives n’aboutirent pas, et il est d’usage de consi-
dérer que ces abandons furent imputables à l’incompé-
tence technique de l’écrivain. En étudiant les manuscrits 
de ces deux scénarios, Pierre Mathieu nous invite à reve-
nir sur ce jugement : malgré la difficulté qu’il éprouve à 
passer d’un médium à l’autre, Gide y apparaît bien plus 
conscient qu’on ne l’a dit des supposées spécificités de 
« l’écriture cinématographique » (qui est en premier lieu 
une écriture scénaristique). 

L’étude en deux volets que proposent Gilles Philippe et 
Vincent Verselle envisage la configuration inverse : cette 
fois, l’adaptation, confiée à des professionnels prestigieux, 
est refusée par le romancier dont l’œuvre est adaptée. En 
1947 en effet, Jean Aurenche et Pierre Bost avaient été 
sollicités pour tirer un scénario du Journal d’un curé de 
campagne de Georges Bernanos ; entre autres défauts, 
celui-ci trouva le résultat bien trop gidien à son goût. L’af-
faire est fort célèbre – notamment parce qu’en 1954 Fran-
çois Truffaut en tira des arguments contre un « cinéma de 
scénaristes » –, mais le document lui-même reste inédit. 
Grâce à Jérôme Bost, Sarah Leahy et Adrien Gaillard, 
Gilles Philippe et Vincent Verselle ont cependant pu avoir 
accès au dactylogramme qui fut soumis à Bernanos, ce qui 
leur permet de préciser l’histoire de cet échec retentissant, 
d’en interroger les raisons tant conjoncturelles que struc-
turelles et d’en mesurer les enjeux esthétiques et symbo-
liques.

C’est en juin 1947 que Jean Aurenche avait soumis à 
Bernanos le scénario qu’avec Pierre Bost il avait tiré du 
Journal d’un curé de campagne. En septembre sortait en 
salles Le Diable au corps que Claude Autant-Lara avait réa-
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lisé à partir de l’adaptation procurée par le même tandem. 
Sarah Leahy étudie ici de très près la genèse mouvementée 
de ce film qui devait connaître un succès mêlé de scan-
dale, en pleine période de reconstruction du cinéma fran-
çais. En croisant des critères économiques, idéologiques et 
esthétiques, elle s’arrête tout particulièrement sur le choix 
de porter le roman de Raymond Radiguet à l’écran plutôt 
que d’autres titres qui avaient également été envisagés, 
mais aussi sur la dispute, personnelle et juridique, qui s’est 
engagée autour de la paternité auctoriale du film.

François Truffaut devait décréter en 1958 que « la pire 
adaptation d’Aurenche et Bost » était justement celle du 
Diable au corps. L’un des motifs de cette condamnation 
tenait dans le renoncement à la linéarité du récit de Radi-
guet au profit d’une construction achronologique. De 
fait, la technique du flash-back a pu apparaître comme un 
moyen pour les scénaristes et les cinéastes de faire valoir 
leur virtuosité, si bien que ce mode de gestion de la tempo-
ralité narrative est devenu l’un des emblèmes des scénarios 
de la « Qualité française », même si les films réalisés n’en 
gardent pas toujours trace. Les raisons de la fortune de ce 
procédé à cette période ainsi que ses implications narrato-
logiques sont ici examinées par Alain Boillat, qui discute 
notamment les nombreux flash-backs qu’Aurenche et 
Bost avaient d’abord prévus au cours de la genèse d’En cas 
de malheur (1958), adaptation pour Claude Autant-Lara 
du roman homonyme de Georges Simenon.

C’est un autre problème technique et la genèse d’une 
autre adaptation par Aurenche, Bost et Autant-Lara qui 
retiennent Jeanne Rohner. En portant à l’écran le vaude-
ville de Georges Feydeau Occupe-toi d’Amélie, le trio a en 
effet opté pour un subtil procédé de mise en abyme. André 
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Bazin salua un ensemble de « pièces filmées » dans lequel 
il inscrivit ce film, et qui selon lui « ont en commun un 
paradoxe : l’aveu presque provocant de leur origine théâ-
trale39 ». Cet exercice de virtuosité semble avoir été appelé 
par la rumeur selon laquelle, en cette année 1948, Hen-
ri-Georges Clouzot songeait lui aussi à adapter une pièce 
de Feydeau, La Dame de chez Maxim. Les archives nous 
apprennent que cette possible concurrence aurait égale-
ment incité Autant-Lara à envisager un temps de réaliser 
un film en couleurs ; mais elles font aussi plus largement 
apparaître un fort désir de renouvellement formel, une 
évidente volonté de privilégier le spectaculaire sur le nar-
ratif, d’interroger la limite entre la réalité et la fiction et de 
soulever une question qui hante le théâtre depuis l’époque 
baroque : celle de l’illusion. Truffaut disait d’Aurenche 
et Bost que « leur crime est simplement de transformer 
les romans adaptés en pièces de théâtre40 » ; à cet égard, 
l’adaptation d’un vaudeville n’est pas sans présenter un 
intérêt certain.

 Si Claude Autant-Lara a surtout adapté des œuvres du 
xxe siècle, c’est à un romancier du xixe siècle, Stendhal, 
qu’il a été le plus fidèle. Adrien Gaillard lit ici le scénario 
que Jean Aurenche et Pierre Bost ont tiré du Rouge et le 
Noir à la demande d’Autant-Lara en gardant en mémoire 
le reproche que François Truffaut leur adressa en 1954, 
celui d’être des « littérateurs ». Car ce terme même mérite 
d’être interrogé de façon frontale : qu’y a-t-il de propre-
ment littéraire dans l’écriture de ce scénario ? Dans quelle 
mesure celui-ci emprunte-t-il au genre romanesque 
quelques-unes de ses modalités rédactionnelles ? Les caté-
gories traductologiques de la source et de la cible méritent 
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d’être interrogées pour répondre à ces questions en tenant 
compte des particularités du chantier scénaristique.

Quant à Autant-Lara lui-même, son dialogue avec 
Stendhal s’est poursuivi pendant près de trente ans. Le 
projet de porter Le Rouge et le Noir à l’écran remonte à 
1944, et le film de 1954 fut suivi de tentatives d’adapta-
tion d’autres œuvres de Beyle. En 1964, un contrat fut 
signé en vue d’un long-métrage adaptant Lucien Leuwen ; 
le projet se heurta au refus de la Commission d’avance sur 
recettes présidée par Truffaut et aboutit à un feuilleton 
télévisé en 1973. Le souhait d’adapter La Chartreuse de 
Parme connut un destin plus chaotique encore et n’abou-
tit pas. Mais que signifie cette fidélité d’Autant-Lara à 
Stendhal ? Laure Cordonier interroge les archives et fait 
apparaître que le réalisateur a cru trouver chez le roman-
cier un certain nombre de valeurs « françaises », un certain 
« esprit français » qu’il entendait lui-même défendre et 
exalter. L’abandon du projet de film tiré de La Chartreuse 
de Parme qu’illustre notre image de couverture témoigne 
de l’attachement durable du cinéaste à l’égard de ce projet 
pour lequel il avait prévu une construction permettant de 
faire passer Stendhal des coulisses de l’œuvre aux feux de 
la rampe. 

Cet exemple nous ramène en outre à la question des 
scénarios inaboutis, et plus particulièrement à celle des 
adaptations qui s’arrêtèrent au stade du scénario. Quelle 
lecture peut-on faire des versions non retenues d’un projet 
d’adaptation ? En confrontant plusieurs projets d’adap-
tation de La Condition humaine d’André Malraux, Jean-
Louis Jeannelle fait l’hypothèse d’une analogie entre les 
contraintes (esthétiques, techniques, économiques…) 
auxquelles fut longtemps soumise la production cinéma-
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tographique et celles qui avaient régi les productions théâ-
trales de la France classique, voire d’une analogie entre la 
doctrine dramatique du xviie siècle et l’écriture scénaris-
tique des studios hollywoodiens jusqu’à la fin des années 
1960.

Mireille Brangé prend également appui sur un cas 
précis, celui d’Antonin Artaud, pour poser de la même 
façon une question plus large : que nous disent les 
archives des scénarios d’écrivain ? De celles-ci il faut sur-
tout, semble-t-il, tirer quatre leçons : contrairement à une 
œuvre littéraire standard, le scénario est d’abord un écrit à 
genèse collective ; contrairement à un scénario standard, 
un scénario d’écrivain n’a pas toujours le film pour seul 
horizon ; les écrivains sont bien plus conscients qu’on ne 
le croit des exigences cinématographiques ; quant à l’idée 
d’une genèse close, aboutissant à un produit fini, elle 
n’est jamais tenable, toute création étant nécessairement 
« continuée ». 

Il en va de même du présent volume qui connaîtra une 
forme de « continuation » dans un second ouvrage collec-
tif, dirigé par J.-L. Jeannelle et M. Brangé, qui lui répon-
dra en miroir en envisageant des objets parents, mais vus 
de l’autre bout de la lorgnette : au lieu d’aller des livres 
aux scénarios dans le sens du processus d’adaptation, ces 
études suivront un chemin différent où le texte scénaris-
tique s’autonomise du film pour connaître une existence 
propre sous une forme livresque. Entre l’écrit et l’écran 
se déploie un ensemble de productions textuelles au 
statut variable qui dessinent des territoires encore large-
ment inexplorés. Les études rassemblées ici invitent à les 
découvrir à travers des pistes méthodologiques, des grilles 
interprétatives et des investigations dans des sources qui 
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