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Le scénario de film, entre écrire et projeter :  
Etude linguistique des adaptations de la “Qualité française“.  
(Titre provisoire) 
 
Sous la direction du prof. Gilles Philippe (UNIL) 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
En 1954, dans le n°31 des Cahiers du cinéma, François Truffaut fustige « une 
certaine tendance du cinéma français », alors en vogue. Sous le patronage 
intellectuel d’André Bazin, il pose des jalons essentiels autour de la notion de cinéma 
d’auteur. Avec cette formule consacrée, Truffaut revendique la primauté du metteur 
en scène/cinéaste, en souhaitant lui assigner, dans la création filmique, un pouvoir 
d’initiative exclusif et par conséquent plus dirigé vers ce qui serait propre à une 
“essence filmique“. Et pour cause : en arrière-fond de la polémique des Cahiers se 
joue la légitimité artistique du cinéma, alors souvent déclassé par rapport à la 
littérature, ou lui étant subordonné. Cette revendication implicite se fait jour à travers 
la critique, elle-même explicite et virulente, d’une position de domination symbolique 
qu’auraient occupée les films dits « de scénaristes » (principalement axés autour 
d’adaptations de romans), dans le paysage cinématographique français. Truffaut 
désigne à charge le binôme des scénaristes Jean Aurenche et Pierre Bost, mais 
également Jacques Sigurd, Henri Jeanson, Robert Scipion, Roland Laudenbach, etc. 
Bien qu’il s’attaque avant tout à une forme d’« alibisme » qui consisterait à faire de 
l’adaptation d’œuvres littéraires un prétexte pour exalter des valeurs anti-bourgeoises 
et anticléricales, Truffaut déplore également une « méthode » de création basée sur 
le principe d’équivalence – plus soucieuse de l’esprit que de la lettre des œuvres 
adaptées – visant une efficience qui ne laisserait que peu de marge d’invention au 
réalisateur. A ce propos, il écrit : « Lorsqu’ils remettent leur scénario, le film est fait » 
(Truffaut 1954 : 25). 
 
Face à la critique truffaldienne, il ne nous appartient pas de soutenir, d’un point de 
vue axiologique, une forme de réhabilitation ou de déclassement des films dits « de 
scénaristes ». En revanche, il nous est permis de constater que les postures 
impliquant une certaine approche uniciste de l’autorité créatrice ont longtemps 
contribué à négliger, dans les études d’histoire et d’esthétique du cinéma, le jeu 
pluriel des autorités durant la création filmique, ainsi que l’écriture scénaristique elle-
même. En témoigne le fait que Truffaut entendait démasquer le fonctionnement du 
système “Aurenchébost“ de « façon inédite » (Truffaut 1954 : 16) alors qu’il en 
méconnaissait les rouages. Il semble en effet avoir ignoré le caractère très chaotique 
de leurs genèses scénaristiques, qui se prolongeaient parfois durant le tournage, 
comme avec Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara. Il paraît avoir omis 
également l’importance du travail de collaboration avec ce même réalisateur dans 
l’écriture scénaristique.  
 
Ainsi, le modus operandi des scénaristes, contre lequel se serait construit un cinéma 
« moderne » (Nouvelle Vague), ne s’avère pas si bien connu par la génération des 
« cinéphiles » qui le critique. D’autre part, l’écriture scénaristique, en tant que 
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production textuelle, reste très peu étudiée, surtout lorsqu’il s’agit de l’analyser au-
delà d’une narratologie aux vertus intermédiales. Ces zones d’ombre justifient en soi 
l’intérêt de mettre en œuvre une approche linguistique des adaptations du second 
après-guerre, dans le but, entre autres, d’enrichir les connaissances sur une pratique 
d’écriture, bien au-delà de sa simple représentation dans les discours théoriques et 
critiques.  
 
ARCHIVES DE SCENARIOS 
 
Dans le cadre d’un projet FNS sur le discours du scénario (sous la direction d’Alain 
Boillat), notre choix de textes à analyser s’est porté sur les adaptations d’Aurenche et 
Bost réalisées par Claude Autant-Lara au cours des années 1940-1950, à la 
naissance et à l’apogée de leur collaboration. Ce trio reste emblématique pour la 
génération du cinéma dit « de scénaristes ». Leur travail a également le mérite, 
assez rare, d’être largement documenté par les archives du fonds Claude Autant-
Lara (Cinémathèque Suisse), de la Collection Jaune, Collection des Scénarios et du 
fonds Anne et Gérard Philipe (Cinémathèque française). Si les productions entre 
“Aurenchébost“ et Autant-Lara constitueront la colonne vertébrale de notre étude 
(avec éventuellement trois cas de scénarios), nous n’excluons pas de mobiliser en 
périphérie d’autres exemples documentés de la « tradition de la qualité française », 
ne serait-ce que pour affiner notre conception du travail scénaristique. 
 
En tant que document génétique, le scénario reste assez peu étudié à ce jour. Son 
étude implique d’établir avec rigueur et précision une genèse à partir d’éléments 
matériels qui font bien souvent défaut. En outre, le brouillon scénaristique présente 
trois spécificités qui imposent d’importantes difficultés au généticien du texte. 
Premièrement, le scénario est un ensemble de documents de natures et de fonctions 
diverses : synopsis, notes d’intention, continuités dialoguées, découpage technique, 
séquenciers ainsi que d’autres formes intermédiaires, plus ou moins établies. 
Chacun de ces documents, lorsqu’ils sont conservés en entier, relève d’un état 
stabilisé ou non ; du manuscrit au tapuscrit raturé en passant par le collage des 
deux. Deuxièmement, il s’agit d’un travail à plusieurs mains, que ce soient celles des 
scénaristes, du réalisateur ou même de tierces personnes (acteurs, producteurs, 
etc.). Enfin, le scénario résiste à l’approche téléologique de rigueur en génétique des 
textes. Il est difficile de lui trouver un état final ou même de considérer le film (autre 
“médium“) comme son achèvement, au sens strict. Durant les phases de tournage et 
de montage, les documents génétiques du scénario fonctionnent davantage comme 
des « modèles analogues », peut-être au sens où l’entendait Max Black (1962), des 
modèles dont peuvent s’inspirer le réalisateur et son équipe. Cette impasse 
téléologique est aussi fonction des deux premières difficultés exposées. Chaque 
étape, gérée par différentes autorités, peut valoir pour différentes fins : convaincre le 
producteur, organiser les aspects techniques du tournage, inspirer un élément de 
réalisation ou d’ambiance scénographique. Les brouillons scénaristiques procèdent 
davantage d’une genèse collective quelque peu chaotique, avec tout ce que cela 
comporte de ratés et d’impensés, que d’une industrie parfaitement programmée. 
 
Ces particularités du brouillon scénaristique invitent donc à nuancer une vision trop 
essentialiste de son caractère transitionnel. Il ne peut pas être un ensemble de textes 
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formant une unité purement efficiente pour la transmodalisation d’un roman en film. 
Et d’une manière plus générale, alors que Pasolini formulait « le scénario comme 
structure tendant à être une autre structure » (1976 : 156-166), il convient peut-être 
de restituer cette archive à ce qui la sous-tend réellement, à savoir un processus. A 
la différence d’une méthode ou d’un cahier des charges, ce processus, bien qu’il 
faille l’établir chronologiquement, est traversé de dynamiques contradictoires. En plus 
de nécessiter les efforts conjoints de l’invention et de la correction – la linguistique de 
production a bien décrit les opérations de reformulation dans les brouillons (cf. par 
exemple Grésillon 1985) –, il apparaît comme une somme de textes hybrides 
combinant plusieurs préoccupations, concernant à la fois le film, l’œuvre à adapter et 
le texte en soi. L’archive scénaristique enrichit ainsi la réflexion sur l’hybridité et sur 
la mixité des médias (Mitchell 2005). En ce sens, les outils de la génétique textuelle 
ne sont qu’un préalable à notre étude mais non une fin, puisque les scénarios, d’eux-
mêmes, présentent des caractéristiques linguistiques d’un grand intérêt, au-delà de 
leur destinée génétique.     
 
C’est à ce titre que nous souhaitons mettre en œuvre une approche linguistique pour 
interroger le scénario et, en retour, enrichir la théorie et la méthodologie de nouvelles 
observations sur une écriture intermédiale. Cette approche devrait éclairer la 
spécificité du médium textuel, qui ne relève pas d’une essence mais bien d’une 
pratique, d’une combinaison complexe de divers actes d’appropriation de la langue 
dans un contexte donné. 
 
HYPOTHESE GENERALE POUR UNE THESE EN LINGUISTIQUE FRANÇAISE 
 
Notre hypothèse de travail porte sur la tension à l’œuvre dans le scénario entre le 
“verbal“ et le “visuel“, entre le littéraire et le cinématographique. Nous pourrions 
temporairement traduire cette dynamique scénaristique en deux tendances, que l’on 
choisit d’emprunter aux théories de l’énonciation théâtrale : le scénocentrisme et le 
textocentrisme. D’un côté, le texte scénaristique construit un dispositif pour (se) 
figurer un film. Il le scénographie et le visualise. D’un autre côté, ce texte “se pense 
lui-même“. Il mobilise parfois une écriture qui se veut littéraire et qui cherche à 
exalter un style n’étant pas directement (ou pas du tout) utile au projet de la 
réalisation filmique.  
 
Pour l’analyse, ces tendances nous intéressent tout particulièrement dans la mesure 
où elles coexistent à l’écrit de façon paradoxale. Afin de spécifier cette dialectique – 
constitutive de la dynamique scénaristique –, il faut l’envisager sous différents 
angles. Les deux premiers s’attachent à l’analyse des qualités intrinsèques du texte 
scénaristique; les deux derniers s’ouvrent plus largement à des perspectives 
comparatistes avec l’œuvre adaptée, ainsi qu’au contexte de représentation et 
d’institution de la langue, littéraire ou non.        
 
En premier lieu, il nous incombe d’interroger le cadre énonciatif et la question du 
point de vue (Ducrot 1984, Rabatel 1998). En effet, le locuteur/scripteur du scénario 
instaure une énonciation hybride. En dehors des dialogues, il tend généralement à 
respecter un régime historique mais par moment, mélange à celui-ci une saisie 
énonciative sur un autre régime. Celui-là, plus actualisant, orchestre un point de vue 
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qui gère et visualise une forme de scénographie filmique. L’analyse énonciative de 
ce point de vue porte sur la construction de la personne (on voit, nous passons à, 
etc.), sur les temps verbaux (présent, futur et passé composé), sur les présentatifs, 
ainsi que sur certains marqueurs modaux des énoncés (il nous semble, etc.). Cette 
tentation scénique du texte doit également être interrogée dans une perspective 
pragmatique. De fait, elle ne témoigne pas seulement des incursions du scénariste 
dans la mise en scène du film, elle interroge également les visées du texte 
scénaristique.   
 
Deuxièmement, nous examinerons la nature de séquences problématiques en 
termes de linguistique textuelle (Adam 2008). Si le texte scénaristique juxtapose 
des séquences, sa gestion de l’information diégétique, tout à fait particulière, 
implique l’hybridation de types séquentiels différents. Le descriptif croise le narratif, 
ainsi que le dialogal, combinant de manière atypique des opérations et des 
structures. Cette approche devrait permettre d’éclairer à travers le fonctionnement 
d’unités, la cohérence autant que la dispersion du texte scénaristique. Elle doit faire 
état, en termes de textualité, des éventuels problèmes de catégorisation du scénario, 
qui demeure une forme d’écriture transitionnelle. 
 
Troisièmement, nous porterons notre attention sur la transmodalisation des 
dialogues et monologues. L’adaptation d’un roman en scénario de film nécessite 
une reconfiguration des hétérogénéités discursives et énonciatives : par exemple, du 
discours indirect libre peut être réattribué aux dialogues et monologues d’un ou 
plusieurs personnages. Ces phénomènes d’adaptation peuvent être observés grâce 
à une approche énonciative de la paraphrase (Fuchs 1994) des textes littéraires 
dans les scénarios. A partir des parentés sémantiques, il est possible d’évaluer non 
seulement la reconfiguration de la parole romanesque, mais également son 
actualisation (du style au registre de langue des personnages). Ces observations 
permettent d’interroger le fonctionnement des dialogues scénaristiques, en même 
temps que la nature du langage qu’entend instaurer le scénariste dans le film ; il 
s’agit là de réfléchir à un aspect de l’adaptation qui ne concerne que peu la 
narratologie. En effet, le dialogue tient une place particulière et reste le discours le 
plus strictement transmédial, puisqu’il doit être prononcé par les acteurs ou par la 
voix off/over.  
 
En dernier lieu, nous nous intéresserons à des aspects de stylistique dans le 
scénario d’adaptation. Rappelons que François Truffaut déclare d’Aurenchébost : 
« Ils se comportent vis-à-vis du scénario comme l’on croit rééduquer un délinquant 
en lui trouvant du travail, ils croient toujours avoir « fait le maximum » pour lui en le 
parant des subtilités, de cette science des nuances qui font le mince mérite des 
romans modernes. Ce n’est d’ailleurs pas le moindre travers des exégètes de notre 
art que de croire l’honorer en usant du jargon littéraire » (1954 : 20). On sait 
qu’Aurenche et Bost ont eu une énorme influence sur les scénaristes de leur époque. 
Mais de quoi se nourrit leur écriture ? Et comment se forme leur style ? Cette 
question passe par l’examen des patrons stylistiques, de la représentation d’une 
langue romanesque/littéraire dans leur écriture. Elle doit prendre en compte la 
réception des œuvres « classiques » candidates à l’adaptation en même temps que 
l’influence des écritures et de l’institution littéraire contemporaine. Elle s’attachera à 



PROJET DE THESE / FEVRIER 2014                ADRIEN GAILLARD (UNIL) 

	   5	  

décrire certains aspects de “l’imaginaire“ du style littéraire (Philippe 2013) qui 
traverse l’écriture scénaristique de l’après-guerre.  
 
Ces différentes perspectives devraient enrichir les définitions du texte scénaristique 
et de la pratique d’écriture qui la sous-tend, processus partagé entre scénocentrisme 
et textocentrisme. Tout en s’inscrivant aux confluences des champs de la littérature, 
de l’histoire et de l’esthétique du cinéma, ce projet de thèse entend surtout mener 
une réflexion linguistique sur l’écriture aux limites de l’intermédialité à travers des 
aspects énonciatifs, discursifs, textuels et stylistiques.      
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