


 Les jours de mars sont, selon moi, ceux des plus 
beaux de l’année. Les jours rallongent à vue d’œil, il fait bon 
d’apprécier l’air frais sous le soleil neuf, les fleurs poussent 
sur les arbres, les crocus sortent de la terre, les salons 
littéraires fleurissent et le webzine continue ses publications 
trimestrielles. Que demande le peuple ?
 L’équipe est, en ce moment, d’une efficacité 
redoutable. Organisée, parée face aux imprévus, motivée pour 
les salons qui s’annoncent en région parisienne, redoublant 
les propositions autour de nombreux projets… Rarement 
Génération Écriture a connu une telle dynamique intérieure. 
Cela ne peut qu’annoncer du bon pour l’avenir du collectif. 
Et chacun y trouve sa place. Oui. Même toi. Oui, toi, lecteur 
de cet édito, amateur de ce webzine. Tu ne me crois pas ?
 J’ai un jour entendu, au détour d’une émission radio, 
un joli conte qui, sûrement, te persuadera.
 Il était une fois une jungle luxuriante, où tous les 
animaux vivaient en harmonie. Lorsqu’un jour, un feu 
ravagea tout sur son passage et les animaux assistèrent, impuissants, au sinistre spectacle. Sauf un. 
Le plus petit d’entre eux : le colibri. Le minuscule oiseau voleta jusqu’à la rivière la plus proche et 
aspira une petite goutte d’eau, qu’il relâcha sur la mer de flammes. Et poursuivit ses efforts, sans 
relâche. Les animaux, résignés et troublés, lui demandèrent : « mais que fais-tu, colibri, toi qui es si 
petit ? Il n’y a rien à faire, tu le vois bien ! ». Et alors le colibri s’arrêta un instant et leur répondit, 
les yeux dans les yeux : « je donne ma part ». 
 Les morales de cette histoire sont multiples et applicables aux jeunes auteurs. Aussi insignifiant 
se pense-t-on, on détient toujours le pouvoir de se battre pour ce en quoi nous croyons. D’apporter 
sa part. Mais aussi, par un geste anodin, prouver aux autres que ce combat est justifié. L’écriture est 
notre jungle luxuriante, dans laquelle nous nous réfugions lorsque les temps sont durs et que s’abat 
sur nous les pluies du quotidien : le surmenage, les aléas de la vie, les responsabilités… Il est en notre 
devoir de la protéger, de se battre pour elle, à ce qu’elle perdure, à ce qu’elle existe aux yeux d’autrui. 
Et vous avez tous, avec vous, cette goutte d’eau qui peut, pourtant, tant apporter.
 Sur ces belles paroles, je vous laisse vous ressourcer auprès des merveilleux articles que vous ont 
concocté les rédacteurs de ce mois-ci avec, au centre de notre dossier spécial, le sujet bien épineux des 
adaptations cinématographiques. Excellente lecture !

 Littérairement vôtre, 

             Ielenna           
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 L’information a pu vous échapper, bien que nous l’ayons relayée un peu partout 
tellement nous sommes impatients ici, au bureau, mais deux événements littéraires majeurs se 
profilent pour Génération Écriture ce mois-ci :

	 •	La sortie au Salon du Livre de Paris, tout d’abord, ce samedi 22 mars. Comme 
tous les ans, nous vous donnons rendez-vous à 10h30 au pied de la p’tite scène pour partager 
d’agréables moments entre membres ! 
 Plus d’infos sur notre blog. 

	 •	Le festival Zone Franche, du 4 au 6 avril, verra pour la troisième fois Génération 
Écriture en tant qu’exposant ! L’association prend ses aises grâce à l’aide providentielle 
d’Isabelle Marin, éditrice des Netscripteurs, qui a accepté de nous prêter une table, face au 
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succès du festival qui ne pouvait plus nous accueillir dans un premier temps. On vous attend 
donc de pied ferme avec quelques surprises et beaucoup de bonne humeur !

 Et à l’occasion de ces événements, deux nouveaux badges exclusifs ont été créés, et ce sont 
donc Sherlock Holmes et Lyra Parle d’Or qui rejoignent la famille. Collectionnez-les tous !

 Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire, Plumes de Pixels, 
un projet dédié aux jeunes auteurs du net. Son but ? Redonner aux jeunes plumes la confiance 
en leur talent, au travers d’appels à textes réguliers sur un thème défini. Les nouvelles sont 
ensuite rassemblées dans un petit recueil consultable sur Calaméo. 
À partir de notre prochain numéro, retrouvez un extrait de chaque recueil de Plumes de 
Pixels dans le webzine !

 Grimm en tout genre, le concours de nouvelles lancé par Jennifer sous la bannière de 
Génération Écriture, a repris son activité depuis février dernier. Un excellent moyen d’exercer sa plume 
en s’essayant à des genres auxquels on n’est pas forcément habitués. Vous n’avez rien à perdre, mais 
beaucoup à gagner, puisque les dix nouvelles gagnantes seront rassemblées en un recueil susceptible 
d’être édité ! N’hésitez pas à participer au défi en cours en vous inscrivant directement sur le blog. 

 Nous vous l’avions annoncé il y a quelques années déjà, 
le Codex se concrétise ! L’équipe travaille activement depuis 
quelques semaines autour de ce projet monumental de plus 
d’un millier de pages, avec comme objectif de le publier dans 
l’été. Le Codex réunira les articles d’aide à l’écriture de tous les 
webzines de Génération Écriture sortis jusqu’à présent. Il sera 
complété par des articles exclusifs. Tout comme les webzines 
traditionnels, tout le monde est invité à participer ! 

  Toutes les informations sur notre blog !
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 Les

Trois Mousquetaires 
 d’Alexandre Dumas

par Azazou

 Alexandre Dumas est, comme Victor 
Hugo, né en 1802. Il commence par écrire quelques 
pièces de théâtre, notamment Henri III et sa cour, 
premier texte du théâtre romantique. Puis il se 
lance dans l’écriture de romans avec Pauline en 
1838, s’inspirant majoritairement du mouvement 
gothique (l’ancêtre du genre fantastique, avec des 
décors lugubres, des personnages mystérieux et 
tout le tintouin). C’est en 1844 qu’il publie une 
de ses œuvres majeures : Les Trois Mousquetaires. 
C’est un auteur prolifique, mais l’Histoire de la 
littérature retiendra surtout Le Comte de Monte-
Cristo et la trilogie des Valois. Cette dernière est 
elle aussi essentiellement connue pour son premier 
tome, La Reine Margot, dont Patrice Chéreau fera 
une adaptation remarquée en 1994. Dumas meurt 
le 5 décembre 1870 à Dieppe, près de son fils.

 La dernière question à laquelle doit 
répondre Jamal Malik dans Slumdog 
Millionaire est de citer le troisième mousquetaire 
dans l’œuvre de Dumas. Cela prouve que ce 
roman est devenu culte depuis presque deux 
siècles et est connu à travers le monde entier.

 Les Trois Mousquetaires relate, avec 
des inexactitudes historiques, les aventures de 
d’Artagnan, étroitement liées à celles d’Aramis, 
Athos et Porthos. Le jeune Gascon arrive à Paris, des 
rêves plein la tête, et espère devenir mousquetaire. 
Mais avant cela, il doit faire ses preuves, et grâce à 
Tréville, capitaine des mousquetaires, il parvient à 
être placé chez les gardes de M. des Essart.
 La première aventure de d’Artagnan est 
plutôt le fruit du hasard. En effet, Constance 
Bonacieux, la femme de son hôte, est aussi lingère 
de la reine et se fait enlever. Le jeune homme décide 
de la retrouver, mais Anne d’Autriche réclame 
auparavant son aide : il doit récupérer deux ferrets 
de diamants, cadeaux de Louis XIII à sa femme, 
qu’elle avait donné au duc de Buckingham, car le 
roi exige qu’elle paraisse avec au bal qui sera son 
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 Les

Trois Mousquetaires 
 d’Alexandre Dumas

honneur. Aramis, Athos et Porthos, devenus amis 
de d’Artagnan, et ce dernier, se lancent dans un 
voyage mouvementé vers Londres.
 Mais le roman est loin d’être fini : nos héros 
doivent encore connaître diverses épreuves, et 
affronter des personnages dangereux. Notamment 
la belle Milady, figure de la femme fatale dans toute 
sa splendeur.

 Les Trois Mousquetaires ayant connu un 
énorme succès, Dumas s’attèle à une adaptation 
théâtrale ainsi qu’à deux suites : Vingt ans après 
et Le Vicomte de Bragelonne. Ce dernier tome 
s’oriente plus vers la psychologie des personnages 
et le ton devient mélancolique, thème récurrent 
chez les romantiques (d’après les premiers 
chapitres que j’ai lu).

 Œuvre phare du roman de cape et d’épée, 
Les Trois Mousquetaires a souvent eu droit à des 
adaptations cinématographiques, que ce soit sur 
petit ou grand écran. Nous pouvons citer entre 
autres : la version muette de Douglas Fairbanks en 
1921, celle très libre de Paul W.S. Anderson sortie 

en 2011 (qui peut, à certains moments, s’apparenter 
plus au steampunk qu’à une œuvre historique), 
et même un dessin animé, prénommé Albert 
le cinquième mousquetaire. Une nouvelle série 
britannique serait même en production… 

 J’ai beaucoup aimé le premier volume. 
Nos héros sont dans la fleur de l’âge et les scènes 
de duels sont nombreuses, un vrai délice pour les 
fans d’aventure ! Le jeune et fringant d’Artagnan 
sait se sortir de toutes les situations possibles et 
inimaginables. Pour Vingt ans après, même si les 
personnages ont vieilli, ils sont toujours capables 
de prouesses et n’hésitent pas à dégainer leur épée 
(pas de sous-entendus, hein !) ! Néanmoins, le ton 
commence à devenir quelque peu mélancolique, 
amorce pour le dernier volume.
 Le style de Dumas est, à mon goût, simple, 
en possédant tout de même de la poésie. Grâce à 
cela, les pages défilent très rapidement sous nos 
yeux, sans qu’en s’en rende compte. Les dialogues 
sont réussis, peut-être plus que les passages narratifs. 
C’est donc un classique accessible à tous, et je le 
conseille fortement.
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Écrire, 
c’est bon pour la santé ! 

par Ielenna

 Parce que les membres de Génération Écriture ne suivent pas tous un 
parcours littéraire dans le monde professionnel (ou étudiant !), le webzine 
reste toujours l’occasion de partager un savoir applicable à notre passion 
et c’est ce que je m’apprête à faire dans cet article. En effet, l’écriture puise 
ses sources dans de nombreux domaines et il lui serait préjudiciable que 
de ne lui accorder que les belles métaphores lorsqu’on sait que l’écriture 
est aujourd’hui un vecteur puissant dans d’autres sphères. M’apprêtant 
à (ENFIN) franchir le cap de la professionnalisation, je vais donc vous 
exposer ici l’écriture d’un point de vue ergothérapique. L’ergothérapeute 
est une créature étrange, mais fort utile, qui se trouve être le professionnel 
de l’activité et qui va la placer à la fois dans un contexte médico-social, 
mais aussi dans des valeurs et des circonstances personnelles. Ça vous paraît 
flou ? Vous allez très vite comprendre…
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 Pour commencer, faites le point sur votre 
propre parcours. Pourquoi avez-vous commencé 
à écrire, pourquoi continuez-vous ? Qu’attendez-
vous d’elle, que vous apporte-t-elle ? La réponse 
est unique pour chaque individu. Car nous aurons 
chacun notre propre approche de l’écriture. Elle peut 
être un exutoire, un moyen de raconter des histoires, 
d’expérimenter des situations, de mettre en scène des 
personnages dans des lieux que l’on a toujours rêvé 
de bâtir. Ceci demeurant de l’ordre des convictions 
personnelles, c’est très peu objectivable.
 L’écriture, qu’est-ce donc ? Un besoin ?

 Ceci n’est pas le tombeau d’un pharaon 
homosexuel, c’est la pyramide de Maslow. Monsieur 
Maslow a établi un ordre hiérarchique concernant 
l’accomplissement des besoins. On part d’en bas, 
avec les besoins physiologiques. L’homme a besoin 
de se nourrir, de boire, de briocher, tout plein de 
choses. Check. Il peut passer au niveau suivant, les 
besoins de sécurité. Avoir un toit, une situation stable, 
des revenus réguliers. Check. Il peut alors prétendre 
aux besoins d’appartenance. C’est à ce niveau que 
l’écriture peut avoir sa place. Écrire, pour avoir 
besoin d’être reconnu par des amis, par des pairs. Ou 
plus haut encore, dans la pyramide : écrire pour se 
revaloriser, écrire comme accomplissement ultime 
de toute une vie ! (sacrée consécration !).

 Avoir besoin d’agir, c’est bien. Parce que ça 
permet d’utiliser nos capacités, nos ressources, afin 
d’atteindre, potentiellement, ce qu’il y a de mieux 
pour nous. Une activité qui répond à un besoin est 
optimale si :
 - elle est choisie par l’individu,
 - elle apporte de la satisfaction,
  - elle peut répondre à des défis,
  - elle est valorisée par d’autres personnes ou 
par la société,
  - elle est récompensée d’une manière ou 
d’une autre,
 - elle est réalisée dans un environnement 
sécurisant (chez soi, par exemple ?).

 L’écriture, comme beaucoup d’autres 
activités, peut donc rentrer dans ce cadre. Fort bien. 
Et alors ?

 De l’autre côté du monde, l’ergothérapeute 
Ann Wilcock avance que s’engager dans une 
activité est aussi important que de se nourrir. On 
doit manger varié et équilibré, ni trop, ni pas assez. 
En fait, c’est la même chose pour les activités. On 
doit sans cesse jongler entre activités productives 
(le travail, par exemple), les soins personnels, 
les activités de loisirs, les activités d’interaction 
sociale, etc. Si on casse cet équilibre, il y aura des 
répercussions sur la santé. Bim. Aussi simple que 
cela. Passer trop de temps à travailler et zapper son 
temps d’écriture ne nous rend pas plus productif, 
car va nous rendre « suractif » pour ce domaine. 
Et donc va engendrer du stress, de la fatigue, de 
l’ennui. C’est dit : il vaut mieux faire ses devoirs une 
heure et écrire une heure son roman, plutôt que 
de travailler deux heures en pensant optimiser son 
travail. À la longue, l’efficacité va s’essouffler, il y a 
un temps pour tout. Je pousse encore plus loin, avec 
les propos d’Ann Wilcock, qui dit aussi que ne pas 
pouvoir s’engager dans des activités qui répondent 
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à nos valeurs, celles qui forgent notre personnalité, 
augmente considérablement les risques (colère, 
violence, comportements excessifs…) et diminue 
nos défenses immunitaires. Ah, c’est pas moi qui ait 
dit ça, c’est elle !
 Ça, c’était « l’écriture, c’est bon pour la 
santé, partie 1 ». Mais je n’ai pas fini !

 Un autre scientifique a exploré cette question 
de la qualité de vie par l’engagement dans une 
activité : Csikszentmihalyi (se prononce « tchic-
xen-mi-aïe ». Le premier d’entre vous qui arrive à 
le placer au Scrabble, je lui consacre un mausolée !). 
En gros, il raconte que chacun d’entre nous possède 
des activités qui nous sont propres et essentielles. 
Lorsqu’on réalise cette activité, on peut vivre un 
phénomène que l’on appelle le Flow : toute notre 
attention est braquée sur notre activité, la notion 
du temps disparaît, on se consacre à 300% à notre 
activité. Et alors, en cas de réussite, on ressent un 
immense sentiment de bien-être, de revalorisation. 
Il appelle ça l’expérience optimale. Et le Flow, c’est bon 
pour la santé morale (ou même la santé tout court !)

 L’écriture peut être une activité à Flow, chez 
une personne. Cela vous est peut-être même arrivé !

 Madame Pierce (encore une 
ergothérapeute ! Que des gens bien, ces ergos !) va 
développer cela avec ce qu’elle pointe comme des 
activités signifiantes et des activités significatives. 
Bon, mes définitions ne seront pas les bonnes selon 
les versions, c’est un peu la guerre dans la profession 
pour savoir qui a tort, qui a raison. Mais pour moi 
et pour madame Pierce, l’activité signifiante est 
l’activité qui a un sens pour la personne (parce 
qu’elle fait écho à son vécu intime), et l’activité 
significative est l’activité ayant un sens pour la 
société (qui donne une image de la personne aux 
autres). Et plus ces activités seront abordées par un 

individu, mieux ça sera ! En gros, faire une activité 
qui n’a pas de sens pour nous ou pour notre famille, 
ça ne va pas nous aider.

 On l’a dit tout à l’heure, une activité 
regroupe plusieurs sphères. En l’occurrence, dans 
ce paragraphe, j’en aborderai trois. Les activités 
doivent être source de productivité (on doit 
fournir quelque chose de concret, de mesurable), 
de plaisir et de ressourcement. Tout cela va 
permettre à la personne de se sentir utile, sans se 
priver des bénéfices. On produit au travail, on se 
fait plaisir devant un jeu vidéo, on se ressource en 
prenant un bain.

 Tout cela reste évidemment très subjectif. 
Nous n’avons pas tous la même histoire, les mêmes 
goûts. Mais là, nous parlons écriture. Et ce qui fait 
de l’écriture une activité merveilleuse, c’est qu’elle 
peut réunir tous ces aspects dont j’ai parlé !

 - L’écriture peut être une activité productive, 
dans le sens où on sort un nombre de pages objectivables 
et potentiellement publiables (sur le net ou ailleurs)
 - Elle peut procurer du plaisir, voire du Flow 
(si si, avec le mec au nom imprononçable !) !
 - Elle peut permettre de se ressourcer, en 
se recentrant sur soi, sur ses sensations, à travers un 
moyen d’expression d’intime.
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 - Elle permet d’équilibrer par rapport à nos 
temps de travail moins personnel.

 On peut lire, dans des livres, sur le net, que 
l’écriture a sauvé leurs auteurs. Et je pense être en 
mesure d’affirmer à titre personnel que je ne serai 
certainement pas la même si l’écriture n’avait pas pris 
une telle place dans mon cœur. D’un point de vue 
subjectif, j’ai toujours tenté de prouver que l’écriture 
est bonne pour la santé, car je l’ai toujours vécu ainsi ; 
mes semaines sans rédiger une seule ligne d’une 

 La lecture est un sujet qui soulève de nombreux mécontentements. Et les livres c’est trop cher, et les 
gens ils lisent pas assez, et les gens me regardent comme un OVNI quand je dis que je lis beaucoup, et le livre 
il va mourir à cause des e-books… taratata ! Heureusement, certaines entreprises de taille se préoccupent 
toujours de la culture de nos vieilles carcasses un peu aigries.

 Comme, par exemple, la SNCF ! Le lundi 20 janvier, les usagers des RER et du Transilien ont eu 
la surprise (et la chance) de découvrir sur les sièges de leur train plus de 60 000 polars. Répartis dans 241 
trains, « Les petits polars du Monde » avaient pour but de tout simplement apporter un moment de 
lecture aux gens, et de faire circuler les livres en signe de partage. Les usagers pouvaient ensuite emporter 
les romans, co-édités spécialement pour l’occasion par la SNCF le Le Monde, tout comme les laisser 
sur les banquettes à la fin de leur voyage, afin qu’ils profitent à la personne qui prendrait leur place à 
la prochaine station.Une initiative comme je les aime, sans réel but marketing, avec une touche de 
solidarité, puisque dans quelques exemplaires étaient glissés des bons d’achat SNCF et des bons 
cadeaux pour des coffrets de livres.
 
 Alors, qui a dit que le livre était en voie de disparition ?

histoire sont de véritables calvaires, tant physiques 
que psychiques. Et j’espère que les arguments 
sociologiques que je suis parvenue à me dégotter 
vous permettront d’adhérer à cette idée !

M.-C. Morel-Bracq, « Exploiter le potentiel thérapeutique 
de l’activité », Expériences en ergothérapie, rencontres en 
réadapatation N°17, 24ème série, sous la direction de MH 
Izard, 2011.

Les 60 000 livres de la SCNF
par Mila
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Dans les coulisses d’un 
studio de doublage

par Mio

 Ingrédients :

 - Un ou plusieurs auteurs/adaptateurs
 - Un ingénieur du son, pour l’enregistrement 
et pour le mixage final
 - Un directeur artistique, aussi appelé 
directeur de plateau, qui est souvent un comédien 
lui-même et va superviser l’enregistrement en 
dirigeant les autres comédiens, modifiant des 
détails du script si besoin, etc.
 - Une poignée de comédiens spécialisés 
dans le doublage, à doser selon quantité souhaitée 
et budget du jour
 - Le client qui vous a confié le doublage (un 
distributeur de films ou une chaîne télé par exemple) 
jouera le rôle de votre maman qui vous appelle pour 

 L’art du doublage est l’un des arts les plus 
ingrats. Aujourd’hui, grâce à Internet, la popularisation 
des séries en streaming, etc., nombreux sont ceux qui 
préfèrent la VO et boudent les VF, jugées souvent 
ratées, bâclées, infidèles, ridicules, bref, les mots ne 
manquent pas pour les détracteurs systématiques 
du doublage. J’ai eu l’opportunité de faire un stage 
dans un studio de doublage et je peux vous dire que 
ce n’est pas un processus qui se fait par-dessous la 
jambe. Ça demande beaucoup de gens, de temps, 
d’argent et de technique, et je crois qu’on ne se rend 
vraiment pas compte à quel point. Du coup, pour 
la culture gé, un petit topo : imaginez que vous êtes 
le doubleur, donc l’entreprise chargée de réaliser le 
doublage, vous en avez un à coordonner de A à Z, 
voilà la recette secrète.
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vous rappeler que c’est bien 180g de farine qu’il faut, 
pas 200g, faites attention, et que ça a l’air bon avec 
des amandes mais si vous pouviez plutôt utiliser des 
noisettes, voilà, merci.

 Ustensiles :

 - Plein d’ordinateurs avec des logiciels 
spécifiques
 - Des machines à enregistrer ou mixer 
sur lesquelles quand t’appuies là ça fait ça (attention : 
réservé aux ingénieurs du son)
 - Un studio d’enregistrement, avec un 
très grand écran, un micro, une des machines décrites 
ci-dessus et des fauteuils parce que diantre ce que ça 
peut être long.

 Temps de préparation moyen (par 
exemple pour 3 épisodes de série de 45 
minutes) :

 Une trentaine d’heures, à vue de nez ?

 Étapes de préparation :

 - Disposez sur la table tous les éléments 
confiés par le client : le film et sa bande audio 
VO, la bande VI (Version Internationale : 
bande-son sur laquelle figurent uniquement les 
éléments audio qui ne dépendent pas de la langue, 
donc musique, bruitages, ambiances), le script des 
dialogues VO.  Gardez la VI pour votre ingénieur 
du son et envoyez le reste à l’auteur-traducteur-
adaptateur. 

 - En même temps, estimez l’œuvre que 
vous avez entre les mains. Pour cela, visionnez-la 
en diagonale d’une part. D’autre part, utilisez l’un 
des logiciels spécifiques indiqués au-dessus : en 
l’occurrence, un logiciel qui permet de passer le script 

à la moulinette. Vous avez juste à rentrer le document 
du script dedans et pouf, il vous sort ce qu’on appelle 
le croisillé. C’est une liste sous forme de tableaux 
de tous les personnages qui parlent à un moment ou 
un autre (y compris les mythiques « MAN#1 » et 
« MAN#2 » qui s’incrustent dans tous les films). En 
face de leurs noms, le nombre de lignes de dialogue 
qu’ils ont chacun. A partir de là, vous pouvez vous 
faire une vague idée du nombre de comédiens qu’il 
va vous falloir (et de quel sexe), et de combien de 
sousous tout ça va coûter. 

 Note : pour que le logiciel puisse identifier 
les personnages et leurs dialogues, le script doit être 
rigoureusement au format script standard. C’est-à-dire :

LE DOUBLEUR
(soupirant) (tout ce qui est entre 

parenthèses n’est pas compté comme du 
dialogue)

Bon sang, le script n’est encore 
pas tout à fait au format, ils ont 
oublié de sauter des lignes à des 
endroits et de mettre des parenthèses 
à d’autres. Il faut suer à reprendre 
tout le script en le mettant en forme, 
c’est super nul. Eh, c’est pas une 
stagiaire que je vois, là-bas ?

[saut de ligne pour marquer le 
changement de personnage]

 - Choisissez le directeur artistique 
en fonction de ses disponibilités, ses spécialités 
(par exemple, dessins animés pour enfants, 
films, documentaire, etc. car cela demande des 
compétences légèrement différentes). Envoyez-
lui aussi le script pour qu’il le lise intégralement 
et décide du casting des voix parmi la base 
de données des comédiens spécialisés dans le 
doublage. Parfois, le client voudra avoir son mot 
à dire là-dedans, et même éventuellement assister à 
un casting de sélection.

Dans les coulisses d’un 
studio de doublage
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 - Si vous croisez un auteur-traducteur-
adaptateur dans la rue, agenouillez-vous et appelez-
le « Maître ». Non contents de devoir, comme tout 
traducteur, traduire le sens en tenant compte des jeux 
de mots, du registre de langue, du caractère oral, des 
spécificités culturelles et compagnie (notamment ces 
foutus grades de police américains qui sont pas pareils 
que chez nous), mais en plus ils doivent faire tout 
ça en respectant l’image, c’est-à-dire la longueur 
des phrases, les pauses et les mouvements 
de bouche des acteurs. Et je ne parle pas que du 
fait d’ouvrir et fermer la bouche : ils doivent repérer 
les semi-labiales et compagnie, et synchroniser leur 
texte là-dessus. Ah, et j’oubliais : généralement, les 
délais sont serrés et l’auteur doit faire tout ça presto. 
Donnez un cookie à cette personne.

 Note : ils doivent même tenir compte des 
détails qui tuent et écrire au début des scripts des 
trucs du genre : « attention : pour le nom Sabbith, 
prononcer Sabiss »

 - S’il s’agit d’une série télévisée déjà 
commencée ou d’une série de films, à défaut de 
cookie, donnez à l’auteur la bible de traduction, 
qui contient toutes les décisions qui ont déjà été 
prises en la matière pour cette œuvre, par exemple 
sur les noms/surnoms des personnages, la traduction 
de mots spécifiques à la série, etc. 

 - Maintenant que tout est numérique, le travail 
de l’auteur est légèrement moins fastidieux. Grâce 
à des logiciels dédiés façon « créez votre propre 
karaoké », ils peuvent directement écrire les dialogues 
traduits en-dessous des passages correspondants du 
film, sur une ligne qui s’appelle la bande rythmo. 
Ça fonctionne exactement comme un karaoké : au 
moment de l’enregistrement, la bande rythmo défile 
en synchronisation avec le film et le comédien devra 
la lire au rythme où elle défile.

 - Maintenant que le texte est passé à la 
moulinette de l’auteur, vous devriez obtenir un 
script VF dans un document classique, mis en 
forme comme tout script doit l’être, cf au-dessus. 
Sinon, redonnez-le à la stagiaire, vous voyez bien 
qu’elle s’ennuie. Vérifiez-le, faites-le vérifier par le 
client qui vous le demandera de toute façon, faites 
des modifications s’il le faut, puis imprimez-le pour 
le directeur artistique. 

 - Réservez un de vos studios 
d’enregistrement pour ce dernier, ses comédiens 
et l’ingénieur du son, en fonction du planning 
de tout le monde, généralement pour des séances 
d’enregistrement de 2 à 4h d’affilée. Les comédiens 
sont rarement tous disponibles au même moment, 
ce qui n’est pas très grave puisque l’enregistrement 
se faisant presque phrase par phrase, souvent dans 
le désordre, ils n’ont pas forcément besoin de leur 
interlocuteur pour dire leur ligne de dialogue.
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 - Sous la houlette du directeur 
artistique, les comédiens se succèdent 
devant le micro pour déclamer leurs lignes, 
sans avoir répété au préalable, et parfois 
s’ils n’ont vraiment pas le temps (les délais, 
les délais !) sans avoir visionné l’extrait en 
VO avant. Autre chose, on a du mal à se 
l’imaginer tant qu’on ne l’a pas vu, mais 
ça ne s’improvise pas, d’être comédien 
spécialisé dans le doublage. Alors que les 
acteurs du film original ont tous leurs gestes, 
leurs visages et leurs voix pour projeter 
leurs émotions, les doubleurs n’ont que la 
voix, et ils doivent simuler aussi bien des 
crises de colère que des fous rires en restant, 
globalement, immobiles derrière un micro 
(même s’ils font souvent de petits gestes en 
même temps pour se mettre dans le truc, ils 
ne peuvent pas jeter des objets par exemple, 
et ça c’est triste). Distribution générale de 
cookies pour ces gens. 

 - Au cas où vous vous demanderiez 
à quoi sert le directeur artistique, 
disons simplement que sans lui tout cela 
est impossible. C’est le seul à avoir lu le 
script en entier et donc à connaître les 
personnages et l’intrigue dans leur totalité. 
Il doit expliquer aux comédiens qui 
découvrent leurs personnages en arrivant 
quelle voix ils doivent adopter, quel ton 
à tel ou tel endroit, etc. Comme pour un 
tournage de film, c’est lui qui décide si on 
garde la prise ou si on la refait. Il apporte 
également des modifications qu’il juge 
nécessaire par rapport au script, par exemple 
des vouvoiements mal placés, des fautes de 
français, du vocabulaire qu’il juge inadapté 
ou des mots qui ne conviennent pas dans le 
rythme de la phrase à l’oral, bref.
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 - Vous n’avez pas encore tout vu, puisque 
jusqu’ici nous n’avons pas parlé du troisième 
ingrédient de l’étape d’enregistrement : le King of 
the Studio, j’ai nommé l’ingé son. C’est un tueur. 
Surtout pour quelqu’un comme moi qui n’a aucune 
formation technique et qui considère plus ou moins 
ce genre de truc comme de la magie. Sérieusement, 
l’ingé son est un magicien. Pendant l’enregistrement, 
il peut mixer par exemple plusieurs prises de la même 
phrase. Si le comédien a mieux dit le deuxième mot 
mais pas le sixième pendant la première prise, mais le 
sixième bien et le troisième mal pendant la deuxième, 
le directeur artistique n’a qu’un mot à dire, l’ingé 
son appuie là puis là et boum, il sort un troisième 
son qui est un mélange totalement fluide des deux 
enregistrements. Il peut aussi allonger ou raccourcir 
des syllabes de quelques microsecondes pour 
bien synchroniser le son et l’image (les comédiens 
démarrant souvent avec un très léger temps de retard, 
mais l’ingé peut aussi faire ça sur un seul mot si besoin 
sans décaler le reste de la phrase). J’espère que vous 
avez prévu un sacré stock de cookies.

 - Une fois les enregistrements finis, il ne 
reste plus qu’à mixer. C’est encore l’ingé son, qui 
n’a pas fini de faire des merveilles, qui s’en charge 
avec sa bande VO, sa bande VI et ses trouze mille 
enregistrements VF, il fait un mix de tout ça, avant de 
numériser le résultat et tout est envoyé au client.

 - Restez calme, le client est facétieux. Il ne 
va donc pas tarder à vous recontacter pour vous 
demander si finalement il ne serait pas possible de 
remplacer tel mot par un autre, oui ce mot qui est 
dit 8 fois par 7 comédiens différents, ce qui implique 
de remettre tout le monde dans un studio pour 
les faire enregistrer un mot, sans oublier de payer 
tout le monde, et pas en cookies je précise. Selon 
la situation, vous pouvez aussi dire au client d’aller 
manger sa mère. Bon, le client peut aussi faire des 

demandes tout à fait raisonnables qui ne demandent 
que quelques petites retouches, retouches que votre 
magicien du son exécutera comme il se doit. 

 - Oh, j’avais oublié. Il ne vous reste qu’à faire 
le carton de doublage. Mais si, vous savez, cet 
écran qui apparaît exactement 1 seconde 30 tout à 
la fin du générique du film ou de la série, dans lequel 
sont crédités le doubleur, le directeur artistique, les 
comédiens et l’ingé son. Ca s’appelle créditer les gens 
pour leur travail, oui madame. Pendant 1 seconde 30. 

 J’espère que cet aperçu synthétique (si, si) 
vous aide un peu à voir combien le processus de 
doublage est long, fastidieux, minutieux et surtout 
coûteux. Et surtout qu’il a besoin de temps et 
d’argent. En France, le doublage hérite des queues 
de production, c’est-à-dire des restes du budget. 
Du coup, les clients rechignent à y investir l’argent 
nécessaire et ont surtout des délais très serrés dues 
aux stratégies commerciales et aux plannings de 
diffusion. Moins de temps, ça veut dire rogner sur la 
vérification du script, sur le nombre de prises faites 
par les comédiens, sur le mix magique de l’ingénieur 
du son. Ca veut dire un doublage de moins bonne 
qualité. Et ça ne sera pas nécessairement la faute des 
participants au processus, comme on dit, on fait 
avec ce qu’on a.
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    À chaque numéro, les Experts 
GE répondent à vos questions sur 
l’édition, les contrats, l’illustration, 
l’écriture... 

La réponse de Tiphs :

 Ça se passe bien, dans la majorité des cas ! Bon, 
vous aurez rarement votre mot à dire, soyons francs. La 
plupart du temps, vous n’aurez même aucun contact 
direct avec l’illustrateur, puisque c’est votre éditeur 
qui gère tout ce qui entoure la production de l’objet 
livre (l’impression, l’illustration, la distribution et la 
communication) et il fera office d’intermédiaire. Mais 
pas de panique, les éditeurs savent ce qu’ils font, et ils 
travaillent généralement avec plusieurs illustrateurs, 
ce qui leur laisse la liberté de choisir celui dont le style 
servira au mieux votre roman.
 Une fois l’illustrateur désigné, l’éditeur lui fait 
parvenir votre manuscrit afin qu’il s’en imprègne. Dans 
certains cas, vous pourrez soumettre vos souhaits à 
votre éditeur afin que l’illustrateur en tienne compte 
(si vous désirez une dominante orange par exemple, 
l’apparition d’un symbole important, etc.) et après, il 
n’y a plus qu’à attendre ! 
 Selon la taille des maisons d’édition et leur 
politique, vous pourrez plus ou moins vous investir dans 
la conception de votre couverture, pouvant aller jusqu’à 
amener votre propre illustrateur, voire votre propre 

illustration… et à l’inverse, il arrive que l’éditeur vous 
montre la couverture juste à titre informatif. Du moment 
qu’elle lui convient à lui, ce n’est pas important si elle ne 
vous convient pas à vous. Mais rangez vos mouchoirs : 
parfois, vous avez quand même le droit de demander 
quelques retouches.

La réponse de LorianO :

 Tiphs a déjà bien présenté la chose, mais je 
voudrais ajouter que, parfois, l’illustrateur n’a pas lu le 
livre dont il fait la couverture... mais un simple résumé. 
Néanmoins, ne vous affolez pas, il ne peut pas faire 
n’importe quoi n’importe comment, parce que, d’une 
part, une couverture est censée représenter l’ambiance 
générale du livre, auquel cas un résumé peut suffire, 
et d’autre part, l’éditeur vérifie quand même derrière 
ce qui se fait, pour le cas où ce serait trop à côté de la 
plaque. Il demande aussi souvent d’illustrer une scène 
en particulier du roman, auquel cas il suffit de décrire la 
scène en question à l’illustrateur pour qu’il... l’illustre. 
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 Mais, de manière générale, ne vous attendez 
pas trop à avoir votre mot à dire sur l’illustrateur et 
l’illustration. Parfois, vous ne la verrez qu’une fois 
le livre envoyé en impression ! (ce genre de truc est 
souvent finalisé au dernier moment...)
 Mais, si votre éditeur est un bon éditeur, ne 
vous inquiétez pas : il sait ce qu’il fait. Et puis, il ne 
faut pas oublier que la couverture d’un livre est avant 

La réponse de LorianO :

 Bonjour Emeline !
 Alors, la première chose à faire, dans ce cas, c’est 
de reprendre ton contrat d’édition. Normalement, 
dedans, il y a un article sur les obligations de l’éditeur, 
qui dit qu’il doit faire le nécessaire pour que le livre se 
vende. Or, comme ce n’est apparemment pas ton cas, cet 
article précise aussi ce qu’il faut faire si l’éditeur ne fait 
pas son travail. Au bout d’un certain délai (précisé dans 
le contrat) pendant lequel ton livre n’est pas exploité, 
tu peux envoyer à ton éditeur une lettre recommandée 
avec accusé de réception lui demandant d’exploiter 
ton livre. Si, au bout d’un certain autre délai (précisé lui 
aussi dans le contrat), tu n’as pas de nouvelles, tu peux 
résilier ton contrat par lettre recommandée avec accusé 
de réception.
 Donc, relis ton contrat et, si tu trouves cette 
partie, applique ce qui y est indiqué.
 S’il n’y a rien de ce genre, je crains que ton 
éditeur ne soit pas très honnête... Un contrat doit 
toujours inclure les manières dont il peut se terminer. Tu 
devras, je le crains, dans ce cas, te renseigner auprès d’un 
juriste, d’un avocat ou d’un organisme spécialisé dans 
les droits d’auteur, comme la SGDL ou la SACD.

Plusieurs solutions :
 - Posez votre question sur twitter 
suivie du hashtag #lesExpertsGE
 - Envoyez-nous un mail
 - Postez-la sur la page Facebook de 
Génération Ecriture
 - Marquez-la dans le topic créé à cet 
effet sur notre forum
 - Laissez votre question en commentaire 
sur notre blog en précisant bien que vous désirez 
la faire apparaître sur cette page.

Nous y répondrons 
dans le prochain numéro !

tout un atout commercial, qui doit faire vendre le 
livre. Elle a certain codes à respecter, avec lesquels 
on peut être ou ne pas être d’accord, mais qui sont 
essentiels pour attirer l’oeil du client. Parce que le but 
d’une couverture, c’est pas d’être joli, c’est de faire en 
sorte que l’ouvrage se vende.

Vous avez une question ?
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Les contraintes du format 

cinématographique
par Mio

 L’adaptation, c’est avant tout le passage d’une œuvre 
littéraire, écrite, à une œuvre audiovisuelle. Cela veut dire 
d’autres codes de narration, d’autres attentes, d’autres possibilités 
et d’autres contraintes. Voici une liste non exhaustive des difficultés 
auxquelles doivent faire face les adaptateurs lors de ce changement 
de langage, en espérant qu’elle aidera à mieux comprendre le 
casse-tête que peut être ce processus. 
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  Un projet collectif

 C’est un peu enfoncer des portes ouvertes 
que de rappeler ça, mais il vaut mieux ne pas l’oublier 
non plus : un roman, c’est à la base l’œuvre d’une 
personne (sauf dans le cas d’un travail à plusieurs 
mains, moins fréquent). Certes, l’éditeur entre en 
jeu à un moment, mais c’est à un stade plus tardif. Le 
film, dès le départ, est le projet de plein de personnes. 
Et oui, c’est contraignant, parce que ça nuit à l’unité 
et à la cohérence de l’œuvre. Avant même d’avoir 
commencé, il appartient à la fois au réalisateur, au(x) 
scénariste(s), aux producteurs surtout et à l’auteur 
de l’œuvre originelle parfois un peu. Sans même 
compter la foultitude de gens qui vont contribuer 
à l’achèvement de ce film, là je ne parle que des 
principaux preneurs de décision. Chacun va avoir 
sa vision de l’œuvre originale, du film, des choix 
artistiques à faire, des priorités. Les parties prenantes 
doivent donc faire des concessions en permanence, 
c’est un boulot de compromis, sauf bien sûr quand le 
producteur règle tous les débats de façon efficace en 
rappelant qui c’est qui a les sousous. 
 

 La durée

 Oh, il restait une porte ouverte à enfoncer ! 
Un film, c’est entre 1h30 et 3h, ce dernier cas étant 
rare parce que chaque minute coûte de l’argent et 
parce que la résistance du public a ses limites Surtout 
ceux qui ont mal aux genoux au bout d’1h passée sur 
un siège de cinéma, moi j’dis ça… Même si maintenant 
les films à grand public de plus de 2h30 sont un peu 
mieux tolérés et plus fréquents qu’avant, la limite est 
généralement autour de 2h. L’air de rien, c’est peu, 
surtout quand on doit adapter un bouquin de 800 
pages. (Sauf pour Peter Jackson, qui lui, fait exprès 
d’allonger un livre de 300 pages sur une dizaine 

d’heures de films, parce qu’en dessous de 3h, un film 
n’est pas épique, et qu’en dessous de 3 films, une 
épopée fantasy n’est rien. Sacré Peter). Ça veut dire 
tailler dans la masse, devoir faire des choix narratifs et 
laisser des éléments carrément de côté. L’avènement 
des séries de qualité, qui attirent maintenant tous les 
producteurs et donc les moyens, permet d’élargir les 
possibilités de l’adaptation pour des œuvres que le 
passage au format du film risquait d’appauvrir. Ai-je 
besoin de citer Game of Thrones comme exemple ? 
C’est fait.

 La concentration de l’intrigue

 Les scénarios des films ne sont pas seulement 
plus courts, durée oblige. Ils se doivent aussi d’être 
plus concentrés, au sens de moins dispersés. Le 
film a besoin de plus de focus que le roman. Déjà, 
concentrés dans le temps : à part pour les biopics, les 
scénarios de films essaient au maximum de se dérouler 
sur une durée courte afin de multiplier l’intensité 
dramatique de l’intrigue. Ensuite, un roman peut 
explorer plein de choses à la fois, il y a généralement 
un certain nombre de sous-intrigues : certaines 
concernent les relations entre des personnages, 
certaines explorent des thématiques, d’autres font 
avancer l’action principale…  Le film, à la fois à cause 
de sa durée et de son format, doit généralement se 
concentrer sur l’intrigue principale, c’est-à-dire celle 
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qui fait directement avancer l’histoire. Si l’histoire 
s’éloigne trop de l’intrigue principale, cela peut assez 
vite donner l’impression que le film s’éparpille ou 
traîne en longueur. Se concentrer ne veut pas dire 
évacuer tout le reste, mais donner une direction 
suffisamment claire à son intrigue, qui progresse en 
général graduellement vers la résolution. Ca veut 
dire hiérarchiser les différents niveaux d’intrigue, de 
façon à ce que les intrigues secondaires ne donnent 
pas l’impression de ralentir le rythme de l’histoire 
ou de la faire carrément reculer. Parfois même, face 
à un roman dont l’intrigue principale n’a pas un 
assez fort potentiel dramatique, l’adaptateur peut 
être tenté de promouvoir une intrigue secondaire 
à sa place. Pas clair ? Dans le film Stand by me, 
adapté la nouvelle Le Corps, l’intrigue est centrée 
sur la recherche par quatre enfants d’un cadavre. 
Le périple prend la forme d’un récit d’initiation, le 
passage de l’enfance à l’adolescence, et une réflexion 
sur l’amitié. Si ces thèmes sont explorés, la structure 
du film s’articule autour de la recherche du corps et 
des rebondissements qui y sont associés. Pourtant, 
c’est probablement la partie la moins intéressante de 
l’histoire ; les relations des garçons, les réflexions qui 
accompagnent leur périple étant tout ce qui donne 
son sens et sa qualité à l’histoire. Mais la recherche du 
corps permet de lui insuffler une direction et de tenir 
tout cela ensemble. 

 Les allers-retours temporels et 
autres digressions

 Encore une problématique liée à la 
concentration de l’intrigue. Dans un roman, 
l’auteur peut se permettre plein de digressions, de 
commentaires et de voyages temporels subits. Il décrit 
une pièce, et tout d’un coup, voilà qu’un objet sur lequel 
tombe l’œil du personnage lui rappelle une anecdote 

ou un autre objet similaire ou un souvenir qui peut 
durer sur plusieurs pages jusqu’à ce qu’on revienne à 
l’action présente. Ou alors, le narrateur mange une 
madeleine, et là… Bref, vous m’avez comprise. Non 
mais c’est vrai, c’est pratique. Soyons clairs : le film ne 
peut pas se permettre ça. En tout cas pas sous cette 
forme. Les films se déroulent dans l’immédiateté, 
dans le temps présent et éventuellement futur 
(« que va-t-il se passer ensuite »). Faire des allers-
retours et des commentaires incessants nuit à la 
continuité de l’histoire. Le roman peut disserter 
beaucoup sur les événements et leurs contextes là où 
le film se concentre sur les événements eux-mêmes, 
il n’y a pas autant de mise en perspective. Surtout 
que le spectateur vit l’histoire en même temps que 
les personnages. Alors oui, il y a les flashbacks. Oui. 
Certes. Consigne numéro 1 de la Réalisation de 
films pour les Nuls : « n’abusez pas des flashbacks ». 
Les flashbacks peuvent être pertinents et bien gérés, 
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tout comme ils peuvent être très, très patauds et 
ralentir l’intrigue ou la rendre erratique. Lorsqu’un 
film abuse allégrement des flashbacks, c’est mauvais 
signe. Quand c’est mal fait, c’est-à-dire tout de même 
assez souvent, ça fait un peu « je savais pas où mettre 
ça, alors go, flashback dans vos faces ! ».

 Le nombre de personnages

 Ce paragraphe est sponsorisé par 
Tom Bombadil. Oui, parfois, vos personnages 
secondaires préférés sont perdus pour toujours 
dans les méandres de l’adaptation, ou fusionnés avec 
d’autres, ou transformés en très fugaces apparitions 
si l’adaptateur est sympa. Le problème, c’est que 
l’adaptation est plus ou moins obligée d’en passer 
par là. D’abord, à cause de la concentration de 
l’intrigue dont j’ai déjà pas mal parlé. Si on supprime 
les sous-intrigues dans lesquelles sont impliquées un 
personnage, on n’a pas de raison de le garder lui. Plus 
de personnages, c’est potentiellement une histoire 
plus dispersée. Ensuite, sans être un poisson rouge, 
le spectateur ne peut stocker qu’un certain nombre 

de nouveaux visages dans sa mémoire surtout 
lorsqu’ils se succèdent rapidement en 2h. Dans un 
roman, qu’on lit généralement sur une plus longue 
durée, on peut enregistrer plus de personnages. Ne 
serait-ce que par leurs noms, quand bien même des 
fois, même comme ça, il y a des livres qui demandent 
de s’accrocher solidement. Ou de revenir plusieurs 
pages en arrière en quête de « mais qui c’est déjà 
ce Danny Bruvick ». Ce que vous ne pouvez pas 
faire devant un film, d’ailleurs. Ce problème de 
mémorisation des visages, qui n’ont pas souvent 
un nom associé puisque les personnages ne se les 
collent pas sur le front quand ils entrent en scène, 
est encore pire quand beaucoup de protagonistes 
ont des physionomies assez proches. Bon, par 
exemple, Le Parrain III. Honnêtement, ce film m’a 
un peu perdue par moments (heureusement, Andy 
Garcia était là pour raviver mon attention, mais 
je digresse). Et je suis sûre que les cheveux noirs 
gominés d’absolument tous ces types (sauf Tom 
Hagen) ne m’ont pas vraiment aidée. Comment 
ça, je suis raciste et peu physionomiste ? Je ne vous 
permets pas. Allez regarder un film de mafia chinois 
bourré de personnages et on en reparle.
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 L’absence du narrateur

 Le livre a toujours un narrateur. Quand il est 
externe et omniscient, c’est le cadet des soucis de 
l’adaptateur. Dans les autres cas… Si le livre est écrit 
du point de vue du narrateur, c’est pour une raison, 
et il nous délivre une expérience subjective. Il peut 
même en jouer, que ce soit pour nous rappeler à 
quel point le lecteur est dépendant de celui qui lui 
raconte l’histoire, comme dans Le meurtre de Roger 
Ackroyd, ou pour maintenir un gros doute sur ce qui 
se passe exactement, comme dans Shutter Island. 

Le film, parce qu’il est visuel, offre au spectateur une 
expérience plus objective. D’ailleurs, et avec toute 
l’admiration que j’ai pour Martin Scorsese, je trouve 
que dans l’adaptation de Shutter Island justement le 
final ternit l’histoire parce qu’il permet de trancher, 
grâce à des détails visuels, parmi les interprétations, 
quand dans le livre on n’est jamais bien sûr. Donc, le 
film n’a pas vraiment de narrateur. Je sais ce que vous 
allez me dire : « mais, il y a la voix off ! ». C’est vrai. 
Sondage rapide : qui trouve la technique de la voix 
off globalement insupportable ? o/  Ca fait toujours 
une personne. Je dis « globalement » parce qu’il 
peut arriver que la voix off soit utilisée à bon escient, 
mais ça reste plutôt l’exception que la règle. Le film a 

des milliers de façons de délivrer les informations au 
spectateur : par le décor, les mouvements de caméra, 
le jeu des acteurs, la musique, l’ambiance, toute une 
imagerie subtile... Pourquoi est-ce qu’on aurait besoin 
qu’une voix relou nous explique l’histoire en fond ? 
On ne préférerait pas plutôt la voir se dérouler ?  
Pourquoi instaurer une distance entre l’histoire et 
son public en la commentant de cette façon au lieu 
de laisser les spectateurs se l’approprier ? Attention 
au piège du narrateur et de la voix off, donc. Ca peut 
devenir carrément contre-productif.

 Ce qu’on peut voir et ce qu’on ne 
doit pas voir

 Le livre, notamment grâce à la méthode du 
narrateur mais pas seulement, choisit les informations 
qu’il donne ou ne donne pas au lecteur. Le film aussi, 
me direz-vous, mais dans la mesure où il est visuel, il y 
a certains non-dits qui ne peuvent pas être exploités 
de la même façon. C’est pas très clair ? Développons 
un exemple simple. Dans un roman, une personne 
A vous est introduite mais non décrite. À un autre 
endroit du roman, une personne B, décrite ou non. 
Gros twist final : A et B sont la même personne ! 
Gotcha !  Et le lecteur n’a rien vu venir, sauf si 
l’auteur a laissé volontairement des indices bien 
sûr. Si vous devez faire un film à partir de cette 
histoire, comment berner le spectateur ? Comme 
c’est visuel, ils sauront immédiatement que c’est la 
même personne, à moins de tomber sur un public 
vraiment, mais alors vraiment pas physionomiste. 
D’accord, A ou B peut porter un masque (je parle 
d’un vrai masque, pas un loup sur les yeux façon 
« je ne suis pas Clark Kent »). Et avoir un super 
gadget déformateur de voix dans la poche, coucou 
Bruce Wayne et Oliver Queen. Ou avoir des super 
masques du visage d’autres gens ! Tom Cruise, vous 
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ici ? Mais l’effet dramatique de la révélation finale ne 
sera absolument pas le même. Parce que le masque 
ou le visage caché d’une façon ou d’une autre attire 
l’attention : on sait qu’il y a quelqu’un dessous, et 
que ce quelqu’un est probablement l’un des autres 
personnages, il n’y a plus qu’à deviner qui. Ceci n’est 
qu’une illustration du genre d’astuces narratives qui 
ne peuvent pas fonctionner dans le scénario d’un 
film. Il ne faut jamais oublier que le film est obligé 
de nous montrer un certain nombre de choses là où 
le roman peut rester gracieusement évasif et nous 
manipuler plus facilement.

 Le budget

 Comment conclure cette liste partielle, 
sinon sur une dernière porte ouverte ? Un film, 
c’est super cher. Bien plus qu’un livre. On ne va 

pas se voiler la face, le cinéma ne répond pas à des 
logiques purement artistiques, et vu les sommes 
d’argent colossales qu’il engouffre et rapporte, 
c’est presque autant un business qu’une forme 
d’art. Vous pouvez avoir un super projet de film, 
s’il n’y a aucun producteur que ça intéresse, vous 
l’avez dans l’os. Dans le cas d’une adaptation, il 
faut en plus rajouter le coût des droits d’auteur. Le 
budget influence le film de plusieurs façons. Déjà, 
parce qu’il donne le pouvoir aux producteurs, 
qui peuvent très bien décider d’imposer au 
réalisateur des choix, aussi bien scénaristiques 
que techniques ou de montage. Ensuite, parce 
qu’on attend du film qu’il soit rentable, et donc 
la logique commerciale a tendance à prendre le 
pas sur la logique artistique. D’où le fait que les 
adaptations font fureur, les producteurs acceptant 
plus facilement de financer un projet pour lequel 
ils savent (ou croient savoir) qu’ils ont déjà un 
public. Mais ça donne aussi des produits parfois 
ratés ou pas nécessairement horribles mais très 
formatés. Et surtout peu inventifs. Enfin, selon le 
budget, il est évident que les possibilités techniques 
ne seront pas les mêmes. Pour lancer une dernière 
attaque gratuite, j’ajouterais toutefois qu’un gros 
budget ne garantit pas en revanche des prouesses 
techniques : il y a des films avec des budgets de 
150 millions de dollars qui ont des effets spéciaux 
particulièrement minables. Oui, Le dernier maître 
de l’air, je parle de toi. Et qu’on ne vienne pas 
me dire que tout l’argent avait été dépensé dans 
la rémunération des scénaristes, la qualité des 
costumes et des décors ou le montage, vous allez 
vraiment arriver à me faire rire.
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Des adaptations en série(s) !
par Aleksey

 Admirez les parenthèses pour ce titre à double sens ! Du coup, vous êtes sûrement 
en train de vous demander pourquoi traiter des adaptations de livres en séries télé alors 
que le thème du webzine est « les adaptations cinématographiques » ? Tout simplement 
parce que… pourquoi pas ? D’accord, ça ne rentre pas exactement dans le thème, mais 
ça reste dans la même idée et ça permet de créer un comparatif avec d’autres articles du 
dossier. Et puis bon, avec tous les exemples qui pullulent depuis une dizaine d’années, on 
peut dire que c’est quand même devenu chose courante. Et comme je suis quelqu’un qui 
aime les sujets d’actualité, je ne résiste pas à l’envie de vous en parler plus en détails.

bon filon, c’est les adaptations ! Et pour cause, de 
nombreuses séries déjà bien installées sur les chaînes 
du monde entier tirent leur scénario (plus ou moins 
fidèlement, certes) d’un roman voire d’une saga. 
Citons par exemple Games of Thrones (Le Trône 
de fer), True Blood (La communauté du Sud), 
Vampire Diaries (Journal d’un vampire), Dexter ou 
encore Bones. Et encore, ce ne sont que quelques 
exemples parmi les séries les plus populaires, mais 
j’aurai l’occasion d’en citer d’autres au cours de 

C’est vraiment si courant que ça ?

 Si vous êtes sérivore comme moi (ou même 
si vous vous tenez simplement informé), vous 
n’avez pas pu passer à côté du phénomène de l’été 
dernier : Under The Dome, développée par Brian 
K. Vaughan pour CBS, et adaptée du best-seller 
éponyme (Dôme, en VF) du grand Stephen King, 
qu’on ne présente plus. Un succès retentissant, un 
engouement croissant, et un constat évident : le 
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cet article, ne vous en faites pas. Tout ça pour dire 
que, si les adaptations cinématographiques sont 
légion, il en va de même avec les adaptations pour 
le petit écran. Le principe est exactement le même : 
produire un support audiovisuel à partir d’un succès 
de librairie.

Quelle différence ça fait, 
par rapport à un film ?

 Là mes mignons, c’est la partie plus ardue, 
car il y aurait tellement de choses à dire. Il est évident 
qu’une adaptation ciné ou série ne donnera pas le 
même résultat, de même qu’il ne suivra pas le livre de 
la même manière, ce que je vais essayer d’expliquer 
de la manière la plus concise possible.
 La série-télévisée possède un format narratif 
particulier. Elle se divise en épisodes, regroupés en 
saisons, lesquelles s’articulent généralement autour 
d’un arc narratif. Le format d’épisode peut varier 
mais le plus courant reste le format 42 minutes, 
tandis qu’une saison « normale » est généralement 
constituée d’une vingtaine d’épisodes (pour les séries 
américaines en tout cas). Ce qui nous donne une 
moyenne autour d’une quinzaine d’heures par saison. 
Vous la voyez, la difficulté, ou pas ? Vous imaginez 
bien la différence entre tenir quinze heures (série) 
ou deux voire trois (film) à partir du même support, 
c’est-à-dire du livre. Bam, voilà notre premier point. 
Le matériel de base ne change pas, mais le format, lui, 
si. Et déjà, on voit que le résultat sera singulièrement 
différent entre les deux. 
 Ce qui nous amène au deuxième point : le 
développement. La série permet de ne pas trop se 
poser de problème au niveau des scènes à couper. Le 
budget est certes plus limité qu’un film, mais en terme 
de longueur, on peut se permettre de développer 
plein de choses, des relations entre personnages, des 

scènes, des intrigues, on peut en rajouter sans pour 
autant être obligé de compenser en en enlevant 
une du livre. Niveau fidélité par rapport au support 
original, ça y va ! On peut coller au mieux à l’intrigue 
et donc s’assurer d’être bien vus par les fans de la 
première heure, les vrais, ceux qui ont lu le livre.

 Fidélité, vraiment ? vous demandez-vous, 
sans doute parce que vous pensez à une série en 
particulier qui ne suivrait pas tout à fait la trame 
d’un livre que vous avez lu. Oui et non. On y arrive. 
Là encore, la série a ses propres règles. En particulier, 
un fonctionnement propre. Elles sont commandées 
par des chaînes et financées par des annonceurs, 
autrement dit, elles s’articulent autour d’un business 
médiatique qui se fiche pas mal du contenu : ce qui 
les intéresse surtout, ce sont les audiences. Qui 
regarde la série, combien sont-ils, comment s’assurer 
qu’ils continuent, etc. Ce que les spectateurs en 
pensent, on s’en fiche, du moment qu’ils regardent. 
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Du coup, ça conduit souvent à de sacrées dérives. 
L’exemple frappant par excellence, c’est la série Pretty 
Little Liars. Vous savez, ces lycéennes dont les placards 
débordent de cadavres ? À la base, c’est une saga, Les 
Menteuses, de Sara Shepard. Mais depuis juin 2010, 
c’est une série télé lancée par ABC Family. Le deal 
était simple : 15 épisodes, une minisérie à diffuser 
pendant l’été, tandis que toutes les autres font une 
pause et se refont une beauté. Sauf que paf ! la magie 
des adaptations a opéré, le public était au rendez-vous 
et non, décidément, on peut pas laisser filer notre 
poule aux œufs d’or. Et voilà la série prolongée pour 
une saison complète d’une vingtaine d’épisodes, puis 
renouvelée pour une deuxième, troisième, quatrième 
saison. Du coup, les créateurs du show et surtout les 
scénaristes doivent broder non plus à partir des livres, 
mais à partir de leur imagination pour tenir les fans 
en haleine, quitte à s’émanciper des romans. La série 
devient donc une entité à part qui ne partage plus 
avec les romans que l’idée de base, le titre et quelques 
personnages. Pareil pour Vampire Diaries : si, au 
début, l’adaptation était plutôt fidèle au niveau de 
l’intrigue, malgré quelques changements préalables, 
aujourd’hui, c’est drôle à quel point vraiment, ça n’a 
rien à voir. Mais alors rien.
 D’ailleurs, pendant qu’on parle de cette série, 
j’aimerais aborder un point qui vaut aussi bien pour 
les adaptations ciné que série, et qui fait également 
l’objet d’un article dans le dossier. En effet, lors de 
l’annonce du casting du show, il y a eu une tôlée chez 
les fans : Nina Dobrev n’est pas blonde, diantre ! Alors 
qu’Elena Gilbert, l’héroïne des bouquins qu’elle joue, 
si. J’ai envie de dire : stop, on arrête tout et on se pose 
deux secondes. Vous préférez quoi, entre une actrice 
qui ressemble moins au perso mais qui lui donne vie, 
et une actrice qui lui ressemble comme deux gouttes 
d’eau mais qui joue comme un pied ? Bon, j’espère que 
vous avez choisi la première. Dans tous les cas, il est rare 
qu’un acteur soit exactement ce que les lecteurs s’étaient 
imaginé, alors autant faire avec et voir ce que ça donne 

avant de gueuler, d’autant plus qu’un acteur médiocre 
aura du mal à vous tenir en haleine pendant plusieurs 
saisons, je me trompe ? Et puis, dans adaptation, il y a 
le mot « adaptation » (si, si, je vous jure !) et ça veut 
bien dire ce que ça veut dire. Passer d’un livre à un 
format visuel, ça demande quelques changements. Il 
faut s’adapter. Alors oui, je suis d’accord, ce n’est pas 
toujours pertinent, mais de là à pousser une gueulante 
avant de voir le résultat, je trouve que c’est exagéré.

Quel budget pour les séries ?

 Je l’ai évoqué plus haut : le budget n’est 
clairement pas le même entre un film et une série, 
pour laquelle il est moindre. Notez d’ailleurs que 
le budget varie d’une série à l’autre, selon la chaîne 
qui la produit mais aussi les producteurs (les séries 
produites par J.J. Abrams ou Steven Spielberg ont 
généralement peu de souci à se faire de ce côté-là !)

 Comparons des exemples d’adaptations, si 
vous le voulez bien.

 Côté films :
 Le Hobbit : Un voyage inattendu : budget 
de 250 millions $
 Harry Potter et les reliques de la mort : 
budget de 250 millions $ pour les 2 films.
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 Côté séries :
 Under the Dome : 40 millions $ pour une 
saison (environ 3 millions par épisode)
 Game of Thrones : entre 50 et 60 millions $ 
pour une saison (entre 5 et 6 millions par épisode)

 Vous remarquerez que j’ai volontairement 
pris des grosses productions, afin de donner une idée 
d’un budget maximal et de vous laisser imaginer les 
séries qui n’ont pas cette chance.
 Les séries ont donc un budget moindre 
avec lequel elles doivent pourtant fournir un 
travail similaires aux films : créer des décors, 
des costumes, et rémunérer tout la chaîne de 
personnes qui s’activent pour la série, allant des 
acteurs aux éclairagistes. 

Minisérie VS série : 
le choc des Titans.

 Alors la solution pour plus de fidélité, ce 
serait la minisérie, ou en tout cas une série avec 
un format particulier qui s’adapte au(x) roman(s). 
Allez, quelques exemples pour illustrer mes 
propos. Les Piliers de la Terre, du roman éponyme 
de Ken Follett, est une minisérie de 8 épisodes de 
52 minutes, et voilà. Succès ou pas, la série était 
prévue pour s’arrêter là, une fois que le roman 
aurait été retranscrit. Ce qui fut chose faite. On n’y 

échappe pas, quelques modifications scénaristiques 
sont effectuées, mais niveau fidélité, on ne peut pas 
nier qu’ils s’en sortent admirablement bien. Autre 
exemple : Game of Thrones, George R.R. Martin. 
Même si le terme de minisérie est discutable, le 
constat est là : de nombreux tomes adaptés en une 
série au format court, des saisons de dix épisodes 
d’un peu moins une heure, on est loin d’épuiser 
l’univers de l’auteur, du coup, on peut continuer 
encore longtemps en se basant sur les livres. Allez, 
un dernier pour la route : Sherlock, de la BBC. Là, 
c’est clairement adapté à la sauce BBC, puisque 
le célèbre détective est un de nos contemporains. 
Oui mais les épisodes, de 90 minutes (à raison de 
trois épisodes par saison, oui c’est peu) sont brodés 
plutôt fidèlement autour des nouvelles de Sir 
Arthur Conan Doyle. Et quand on sait qu’il existe 
plus d’une cinquantaine de nouvelles, et que le 
public est au rendez-vous, on se dit que la série à de 
beaux jours devant elle.

Quelle place pour l’auteur ?

 Je pense que vous vous êtes tous déjà demandé 
ce que ça ferait de voir votre roman porté sur écran, 
que ce soit en film ou en série. La question qui nous 
intéresse donc, en tant qu’auteur, est de savoir quelle 
place nous est réservée le cas échéant ? Là encore, je 
vous répondrai que ça dépend.
 Pour ne prendre que l’exemple des séries, 
puisque c’est ici ce qui nous intéresse, sachez que le 
principe est le même que pour un film : vous recevez 
un coup de fil pour vous apprendre qu’on souhaite 
acheter les droits de votre œuvre. Attention, ça ne 
veut pas dire que vous perdrez tous les droits sur le 
livre, mais bien que vous accordez, moyennant une 
certaine somme, l’exclusivité pour l’adaptation. Et 
pour cela, un petit contrat est signé en bonne et 
due forme. C’est là qu’il faut bien jouer : ce contrat 
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détermine la place de l’auteur. Dans le « pire » 
des cas, vous cédez tous les droits et n’avez aucun 
droit de regard sur la série. Vous serez néanmoins 
crédité en tant que créateur original de l’univers, ce 
qui n’est déjà pas négligeable. Néanmoins, d’autres 
auteurs se font une place au soleil en participant 
activement à la série télé. Je ne citerai pas Stephen 
King, scénariste sur Under the dome ni George R. 
R. Martin, scénariste sur Game of Thrones, afin de ne 
pas donner l’image qu’il faut être un auteur influent 
pour y parvenir. Citons plutôt Charlaine Harris, 
scénariste pour True Blood ou Brian McGreevy, qui 
écrit et produit la série Hemlock Grove adaptée de 
son propre roman éponyme. 
 Ce droit de regard ne veut pas dire que 
l’auteur va veiller à ce que son roman soit exactement 
recopié à l’écran. Pour exemple, Charlaine Harris 
a déclaré à propos de True Blood que c’était 
« une expérience différente des livres » et qu’elle 
était « fascinée par l’adaptation d’Alan Ball. » En 
d’autre terme, on passe littéralement d’un monde à 
l’autre puisque les codes divergent et que le résultat 
final est singulièrement différent. Alors certes, on 
dirige rarement la machine, laissant cela à ceux dont 
c’est le métier, mais au moins, on garde une certaine 
emprise sur l’œuvre, si je puis dire, lui évitant ainsi 
des dérives qu’on ne souhaiterait pas.

Les réactions du lectorat ?

 Difficile de dire si le public d’une série adaptée 
se compose essentiellement du lectorat de base du 
roman ou non. Toujours est-il que la série télévisée 
est un outil de communication bien différent du livre 
et qu’elle permet sans aucun doute de rassembler 
un public bien différent et peut-être plus éclectique 
que celui d’un roman. Entre les lecteurs qui se 
désintéressent de l’adaptation pour X raison ou bien 
les non-lecteurs qui vouent un culte à la série, les deux 

deviennent pratiquement des œuvres à part, qui ne 
séduisent pas de la même manière et ont un impact 
différent sur les gens. Au fond, c’est à chacun de faire 
la part des choses et de choisir la manière dont il veut 
profiter d’une œuvre !

Au final, film ou série ?

 La réponse D, Jean-Pierre ?
 Non mais au fond, il n’y a pas de bonne 
réponse à cette question. En tant que lecteurs du 
webzine de GE, j’imagine que vous êtes également 
des lecteurs plus ou moins assidus, et qu’ouvrir un 
livre ne vous fait donc pas peur. Peu importe, au 
fond, que vous lisiez un livre parce que vous l’avez 
découvert en série, ou bien que vous trépigniez 
d’impatience parce que votre roman préféré va 
être adapté pour le petit écran. D’un point de vue 
strictement personnel, mon cœur balance entre les 
deux et ma réponse à cette question varie d’un livre 
à l’autre. Et si on se faisait juste plaisir, hein ?

 Envie de comparer livres et séries ? En voici 
un florilège (non exhaustif ) : 
Vampire Diaries, Under The Dome, The secret 
circle, Touche pas à mes filles, Sleepy Hollow, 
Dead Zone, Gossip Girl, Pretty Little Liars, Bones, 
Dexter, Beauty and the Beast, Once upon a time, 
True Blood, Sherlock, Miss Marple, Hercule Poirot, 
Les Piliers de la Terre, Women’s murder club, Sex 
& the city, Walking Dead, Hemlock Grove, et bien 
d’autres encore !
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 Kesako ?

 La dystopie est un récit analogue de la science-
fiction, contant la vie dans une société nouvelle et 
imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche 
ses membres d’atteindre le bonheur ; c’est une utopie 
qui tourne au cauchemar.
 Pour vous donner des informations un peu 
plus scientifiques, parce que ça fait bien, le terme 
« dystopie » est d’origine grecque ; il se compose 
de « topos », signifiant « lieu », et du suffixe « dys » 
témoignant une difficulté, une erreur. En résumé, une 
dystopie serait un lieu, une société en difficulté sociale.

Du livre au film : la dystopie

Hunger Games & Divergente
par Maderose

 La dystopie, mais qu’est-ce que c’est, encore, que ce mot barbare ? Comme l’Eldorado dans 
Candide de Voltaire et l’abbaye de Thélème dans Gargantua de Rabelais sont des utopies, de 
nombreuses œuvres font état d’un univers dystopique, et souvent post-apocalyptique.

 Il existe de nombreux ouvrages considérés 
comme des utopies, et ce depuis les années 1920. 
Cependant, pour rester en accord avec le sujet de ce 
webzine, je ne vais citer que ceux ayant été adaptés au 
cinéma. Parmi ceux-ci, nous trouvons Le Meilleur des 
mondes d’Aldous Huxley (1932), La Kallocaïne de 
Karin Boye (1940), 1984 de George Orwell (1949), 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953), La Planète 
des singes de Pierre Boulle (1963) ; et enfin, plus 
récemment, Hunger Games de Suzanne Collins 
(2008), Le Labyrinthe de James Dashner (2009) et 
Divergente de Veronica Roth (2011-13).
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 Je vais surtout me baser, donc, sur les 
adaptations de Hunger Games et de Divergente, la 
sortie de l’adaptation du Labyrinthe n’étant qu’en 
octobre 2014.

 Les œuvres littéraires

 Histoire de remettre tout ça à plat, parce que 
malgré la grande notoriété de ces œuvres, tout le 
monde ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, 
je vais vous donner un résumé de ces deux univers pas 
si différents.

 Hunger Games est une trilogie sortie en 
2008, imaginée et écrite par Suzanne Collins. Dans 
ces œuvres, Katniss Everdeen, une adolescente de 
seize ans, raconte son histoire dans cette nouvelle 
nation qu’est Panem. Toute l’histoire se déroule, 
comme le titre du livre l’indique, autour de ce qui 
est appelé les « Hunger Games ». C’est, en fait, un 
jeu annuel dans lequel un garçon et une fille âgés 
entre douze et dix-huit ans de chacun des douze 
districts sont sélectionnés par tirage au sort afin de 
participer à une bataille à mort. Le tout, retransmit 
à la télévision, pour le divertissement des habitants 
du Capitole. Le destin de Katniss est de rendre la 
liberté aux districts.
 Divergente est également une trilogie. La 
parution des trois tomes s’étend de 2011 à 2013, 
écrits et imaginés par Veronica Roth. Là aussi, 
nous retrouvons une adolescente de seize ans, 
Beatrice Prior, qui nous raconte son histoire dans 
cette nouvelle ville de Chicago. La société est alors 
divisée en cinq factions : les altruistes, les audacieux, 
les érudits, les sincères et les fraternels. On compte 
également les sans-factions. À seize ans, chaque 
enfant de chaque faction (sauf les sans-factions) 
doit passer un test qui lui indiquera la faction pour 
laquelle il est fait. Cependant, il existe des personnes 

appelées divergentes : ne rentrant dans aucune case, 
ayant leur propre façon de penser. Le destin de 
Beatrice est d’empêcher la prise de contrôle abusive 
de l’Homme.

 Les œuvres cinématographiques

 Personne ne sera probablement jamais 
d’accord sur les adaptations cinématographiques 
d’œuvres. D’ailleurs, elles sont souvent assez 
décevantes. Je ne donnerais pas ici mon avis personnel 
puisque je n’ai pas la connaissance nécessaire auprès 
de ces œuvres pour le donner. Je vais alors m’appuyer 
sur le monde dystopique et ses difficultés et avantages 
à être adapté à l’écran.

 Comme je l’ai annoncé plus haut, la dystopie 
est souvent mise en relation avec la science-fiction, à 
juste titre. Aussi, nous savons que ce genre a souvent 
recours au système de tournage sur fond vert. C’est 
également le cas pour les films de dystopie ; ce mode 
de tournage, bien que coûteux, permet une plus 
grande possibilité de fidélité aux œuvres, notamment 
pour des scènes très difficiles à tourner dans de vraies 
conditions, et dans des lieux réels.
 Cependant, malgré certaines impossibilités de 
fidélité liées aux contraintes actuelles technologiques ou 
géographiques, si nous en restons sur ces deux œuvres, 
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nous avons l’avantage de situer les intrigues 
dans des lieux connus ; et ce notamment avec 
Divergente qui se place à Chicago.
 De plus, selon la vision populaire des 
dystopies, ce genre donnerait une vision de 
notre monde actuel dans un futur proche. C’est 
un univers extrêmement proche du notre. Dans 
cette optique, l’avantage est flagrant puisqu’il 
est tout à fait facile de rendre le monde réel à 
l’écran. Le réalisateur et le scénariste n’auront pas 
tant à imaginer de nouvelles choses pour rendre 
le projet possible au cinéma, plus esthétique, 
puisque chaque parcelle des œuvres est inspirée 
du monde réel et est tout à fait possible 
dans notre monde actuel. C’est ainsi que les 
scénaristes ont beaucoup moins de contraintes 
dans la rédaction du film. De plus, pour le cas 
des œuvres Hunger Games et Divergente, nous 
savons que Suzanne Collins et Veronica Roth 
ont participé activement à l’écriture du scénario 
et ont été présentes lors du tournage.

 Dans le cas de Hunger Games, la plupart 
des témoignages montrent un mécontentement 
des lecteurs qui trouvent le film assez peu fidèle 
sur certaines scènes et certains éléments. Pour 
ce qui est de Divergente, le film ne sort, en 
France, que le 9 avril 2014 aussi, les avis sont 
encore peu présents bien que de nombreux 
critiques amateurs pensent pouvoir dire que 
cette adaptation sera peu convaincante.

 Pour conclure, ces deux œuvres 
cinématographiques ont une fidélité 
controversée par rapport aux œuvres littéraires. 
Cependant, il est indéniable que ces films 
sont très appréciés puisque Hunger Games, 
l’embrasement, a battu tous les records au box 
office de l’année 2013, devant Iron Man 3.



Des livres aux films :

la trilogie marseillaise
par Moe

 Profitant de mon court retour en France, en juin 2013, après dix mois d’exil en Irlande, je me 
suis précipitée vers mon voleur favori cinéma pour enfin voir un bon film français, avec une bonne 
dose de romance. Daniel Auteuil étant un acteur que j’adore (et les yeux de Raphaël Personnaz 
m’ayant subjuguée), je me suis dirigée, fleur au fusil, vers la salle noire sans avoir la moindre idée de 
ce que pouvait bien raconter le scénario de Marius… Parce que forcément, je ne fais rien comme tout 
le monde, je me suis donc penchée sur les films avant de lire l’œuvre de base !

 Film, mon ami 

 « L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le bar de la Marine tenu par 
César et son fils Marius. Ce dernier ne rêve que 
d’embarquer sur un des bateaux qui passent devant le 
bar et de prendre le large vers les pays lointains. Fanny, 
jeune et jolie marchande de coquillages sur le devant 
du bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance ; 
Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny. »

Source :  allocine.fr

 Bon, je reconnais, à première vue, le résumé ne 
paye pas de mine mais les images des bandes annonces 
étaient vraiment belles, elles évoquaient les vacances, 
le soleil et puis le sud de la France, probablement ma 
partie favorite de notre cher pays. Aussi surprenant 
que cela puisse paraître, D. Auteuil a opté pour sortir 
les deux premiers films (Marius et Fanny donc) au 
même moment pour frapper un grand coup, et ne pas 
passer inaperçu, je présume.
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Des livres aux films :

la trilogie marseillaise

 Je ne pense pas avoir à vous présenter Daniel 
Auteuil qui s’est notamment démarqué dans 
Jappeloup, Discussion avec mon jardinier et donc 
désormais dans La Trilogie marseillaise. Je peux, par 
contre, vous dire qu’il est un grand amateur des œuvres 
de M. Pagnol et qu’il a déjà adapté La Fille du puisatier 
qui a reçu un accueil assez chaleureux à sa sortie. Petit 
détail amusant sur Marius et Fanny, D. Auteuil étant 
originaire d’Avignon, il n’a pas eu de mal à retrouver 
son « accent du Sud » pour interpréter César. 

 Marius est joué par le prometteur Raphaël 
Personnaz. On peut le retrouver particulièrement 
dans  La Princesse de Montpensier (rôle pour lequel 
il a été nommé au César du Meilleur jeune espoir 
masculin et Étoile d’Or de la Révélation masculine) et 
La Stratégie de la poussette (bon d’accord, j’ai détesté 
ces deux films, certes) mais surtout, on le retrouve dans 
Au Bonheur des Ogres, adapté du célèbre roman 

éponyme de Daniel Pennac… Étant une groupie 
inconditionnelle de cet auteur, R. Personnaz ne pouvait 
que gagner mon cœur en interprétant le malchanceux 
Benjamin Malaussène. Et pour son rôle dans Marius, 
R. Personnaz s’est vu récompensé aux  Lumières de la 
presse étrangère 2014. 

 Enfin, le dernier rôle du trio est tenu par 
Victoire Belezy qui fait ses débuts au cinéma avec 
Fanny. Elle sa fait ses armes principalement au 
théâtre pour finalement intégrer la sixième saison 
de Plus Belle la Vie.

 Autour d’eux gravitent plusieurs acteurs 
secondaires dont  Marie-Anne Chazel (Honorine, 
la mère de Fanny) et Jean-Pierre Darroussin 
(Panisse, courtisant de Fanny) avec qui D. Auteuil 
avait déjà travaillé.

 Marcel Pagnol et La Trilogie

 M. Pagnol, né en 1895, grandira dans le 
Midi, non loin de 
Marseille. Bien que 
sachant profiter 
amplement de son 
adolescence, il fera 
des études brillantes 
et commencera à 
publier des poèmes 
à l’âge de quinze 
ans. Après avoir 
obtenu une licence 
de Lettres et Littératures Vivantes, il deviendra 
professeur avant de se diriger vers le théâtre grâce 
à plusieurs contacts. Il écrit plusieurs pièces pour 
finalement se pencher sur l’œuvre Marius, inspiré 
de ses souvenirs et de sa nostalgie du sud. À la 
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grande surprise de son entourage qui le dissuadait 
de l’écrire, la pièce rencontre un franc succès et le 
fait rapidement connaître.

 S u r f a n t 
sur cette réussite, 
Paramount s’octroie 
les droits de Marius 
et engage, sous la 
demande de M. 
Pagnol, les comédiens 
de la troupe de théâtre 
qui interprétait 
la pièce. Le film 
connaît une réussite 
phénoménale aussi 
bien en France qu’à l’étranger. Grisé par ce triomphe 
et pressé par le public, M. Pagnol écrit Fanny puis 
César qui clôture sa trilogie. Après une forte dispute 
avec Paramount (au sujet de droits d’auteur), l’auteur 
décide d’adapter lui-même ses pièces.

(Source :  wiki-trop-ivre)

 Je reconnais que je connaissais M. Pagnol 
uniquement de nom et que je le classais, sans trop 
de raisons valables, dans les romans trop mièvres 
que peut lire ma mère. Sûrement pour cela que 
je me suis d’abord dirigée vers les films et non les 
livres… surtout que je suis loin d’être une fan de 
théâtre. Si j’aime voir les pièces prendre vie, c’est 
un vrai calvaire pour moi de les lire. Je crois que 
le manque de descriptions ne me permet pas de 
rentrer dans les univers des dramaturges et que je 
trouve la longue suite de dialogue essoufflante. 
J’ai donc été très surprise, voire presque déçue, de 
constater qu’il s’agissait d’une pièce de théâtre.

 Pourtant, le livre et les mots de l’auteur 
m’ont tout de suite transportée. Contrairement aux 

autres pièces que j’avais lues, je n’avais aucun mal à 
m’imaginer les décors, l’ambiance, la chaleur du midi, 
l’accent chantant des sudistes que j’adore, les parties de 
pétanque qui ont bercées mon enfance… En lisant La 
Trilogie, tous mes souvenirs enfouis sont remontés à 
la surface. Je me suis revue courir autour de la piscine 
avec mes cousins, je me suis vue aux pique-niques 
familiaux (mais si, vous savez, cette énorme réception 
qui dure des heures, où on est deux cent cinquante et 
où on passe notre temps à manger !), je me suis vue 
crier de joie, de rage après mes cousins, les abeilles, les 
feuilles, je me suis revue me déguiser… Je me suis vue 
vivre tout simplement !

 Et la grande force de ce roman, à mes yeux, 
c’est ça. M. Pagnol ne narre pas seulement une histoire 
d’amour un peu « guimauve » entre deux personnes 
qui se cherchent sans se trouver. Non, cela va bien 
plus loin que cela, il nous décrit tout son ardeur pour 
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le Midi et en particulier pour Marseille. Au travers de 
sa pièce, il nous raconte ses souvenirs d’enfance, les 
odeurs, les cris, les goûts… qui l’ont emporté durant 
son jeunesse. La Trilogie marseillaise est en réalité 
une véritable ode à sa passion pour le sud.

 Et ce qui contraste le plus avec cela et qui 
donne toute sa saveur à l’œuvre, c’est que Marius, lui, 
ne rêve que de fuir sa prison dorée, son père, sa vie 
toute tracée. Comment ne pouvais-je pas me projeter 
dans Marius, moi qui ne veux que m’évader ? Qui 
ne songe qu’aux grands horizons ? Qui fantasme à 
l’idée d’embarquer et de voir le monde ? Je me suis 
immédiatement retrouvée dans Marius alors que je 
trouvais Fanny un peu fade. Marius invitait à la liberté, 
à l’ambition de vivre pour soi alors que la « petite 
vendeuse de coquillages », bien plus terre à terre, 
m’enfermait dans un carcan bien trop suffocant.

 Alors, au début, je n’ai pas beaucoup aimé 
Fanny et pourtant, au fil de l’œuvre, elle prend de 
l’importance, elle enfle pour devenir une femme 
forte et qui sait prendre les décisions qu’elle estime 
justes. Ce n’était pourtant pas gagné parce qu’elle 
est impulsive, passionnée, un peu superficielle et 
capricieuse comme peuvent l’être beaucoup de 
jeunes femmes de son âge. Et puis au final, elle sait 
faire taire son amour au prix de l’égoïsme de Marius. 
Et, surtout, elle sait se relever, en boitant certes, mais 
elle se relève et avance avec courage. 

 L’histoire entre Marius et Fanny se révèle donc 
être bien plus passionnée, violente et destructrice 
qu’elle ne le laissait paraître. Et c’est bien pour ça que 
j’ai adoré la pièce… Et la romance française en général. 
Je conclurais cette partie par une petite citation tirée 
du film Indochine :

 « Je ne comprendrais jamais les histoires 
d’amour des français, il n’y a que folie, fureur, 
souffrance… »

 De la pièce à la nouvelle adaptation

 Voilà donc, vous l’aurez compris, La Trilogie 
n’est pas une pièce que D. Auteuil a tiré au pif, comme 
ça, de son chapeau. Il l’a fait parce qu’elle lui parlait et 
qu’il s’y reconnaissait.

 Le défi venait du fait que La Trilogie est 
une œuvre majeure de M. Pagnol et qu’elle a été 
adaptée un nombre incalculable de fois. Pour 
dire, la troupe de théâtre du père de ma grand-
mère (vous suivez toujours ?) l’a jouée aussi, il y a 
des lustres de cela. Choisir cette œuvre-là, c’était 
s’imposer le challenge de devoir plaire à ceux qui 
connaissaient les œuvres précédentes et à ceux qui 
la découvraient. C’était donc donner un souffle 
nouveau sans pour autant trop la dénaturer au 
risque de perdre les « anciens lecteurs ».
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 N’ayant pas vu les adaptations précédentes, 
je ne peux que me baser que sur des avis extérieurs 
(source : allociné.fr) :

 « Un respect du texte, des ajustements subtils, 
des comédiens capables d’apporter de la souplesse à 
cette armature classique, pas mal de sourires et une 
bonne dose d’émotion. »

Le Parisien

 « On n’y sent aucune rivalité entre les acteurs 
(...), mais bien au contraire la volonté de travailler en 
équipe, de produire un film grand public, avec ses 
défauts (...), une honnêteté attachante et le désir de 
servir un texte. Pagnol n’est pas trahi. »

Les Inrockuptibles

 « Fidèle à l’esprit d’une prose qui défie 
miraculeusement les ans, le réalisateur évite tous les 
pièges qui lui étaient tendus, balayant les numéros de la 

fameuse partie de cartes, pour atteindre un classicisme 
qui ne ressemble jamais à de l’académisme. »

TéléCineObs

 « Bien sûr, le travail du metteur en scène n’est 
pas d’une folle audace formelle. (...) Le réalisateur 
parvient à restituer toute la force et l’intensité des 
dialogues de Pagnol (...) »

La Croix

 On peut donc en conclure que D. Auteuil 
s’en est bien sorti concernant les fidèles de Pagnol 
(ma maman – source ultra méga sûre parce que c’est 
ma maman – a même préféré la nouvelle adaptation 
aux anciennes, pour dire, affirmant que le jeu des 
acteurs était bien meilleur).

 Pour la vision de ceux qui ne connaissaient 
pas l’œuvre, je ne pourrais malheureusement donner 
que mon avis. J’ai bien essayé dans parler avec mes 
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amis mais je me suis heurtée à l’éternel : « Hein ? 
Marius, c’est quoi ça ? Ah le film romantique bidon 
sur Marseille ? Jamais j’irais voir ça ! ». Pas facile 
d’engager le débat, vous en conviendrez.

 Par où commencer ? Les décors, je pense, 
sont tout simplement sublimes et filmés avec brio. D. 
Auteuil a su capter, à mes yeux, l’essence du sud sans 
tomber dans les clichés habituels. Comme lorsque 
j’ai lu l’œuvre, j’ai revu mon enfance et mes étés 
ensoleillés, bordés de bien être. Rien qu’avec cela, il 
a réussi à me transporter et à me bercer, à éveiller ma 
passion endormie pour le sud, mon envie irrésistible 
d’y retourner.

 Bon, certes, ça ne fait pas tout. Du côté 
du jeu des acteurs, je dois dire que j’ai été bluffée 
par le jeu de R. Personnaz, en premier lieu. Il a su 
retranscrire à merveille le jeune homme rêveur, 
un peu paumé et à côté de ses pompes. Quand il 
regarde à l’horizon, il retransmet incroyablement 
cette envie de prendre le large, la mélancolie qui 
frappe un grand nombre de personnes qui rêvent 
d’aventure. Contrairement à la pièce, j’ai trouvé 
Fanny beaucoup moins fade. Victoire Belezy est 
pétillante, pleine de charme et passionnée. Elle a su 
donner un souffle nouveau au personnage et rendre 
« notre petite vendeuse » bien plus attachante. Je 
lui reproche, par contre, d’en faire parfois un peu 
trop, sur-jouant son rôle et décrédibilisant parfois 

son personnage. Sans grande surprise, j’ai également 
adoré le personnage de D. Auteuil qui l’interprète 
avec beaucoup de justesse. César ne comprend pas 
son fils, passe son temps à lui crier après, la maudire 
de « feignasse » et pourtant, il a su renvoyer au 
téléspectateur tout l’amour et toute la fierté qu’il 
porte à son fils unique. Rien que pour tout cela, le 
film vaut le détour.

 Pour finir, en lisant la pièce, je me suis 
aperçue que D. Auteuil avait suivi à la lettre chacune 
des répliques des personnages, sans rien changer, ce 
qui ne peut être fait qu’avec une pièce de théâtre, 
je pense… Vous vous imaginez si David Yates avait 
choisi de respecter à la lettre Harry Potter et l’ordre 
du Phénix ?! Si au premier abord, cela peut paraître 
comme un sacré avantage, cela finit par nuire 
quelque peu au film. En effet, j’ai trouvé certaines 
répliques saccadées, légèrement grotesques, cassant 
un peu le rythme des scènes. Cela ne s’adaptait pas à 
la ligne choisie, je trouve.

 C’est pourtant le seul petit bémol que je 
pourrais pointer, un respect de l’œuvre un tantinet 
trop poussé.

 Voilà, vous l’aurez donc compris, j’ai adoré 
La Trilogie marseillaise et je m’apprête à me jeter 
avec plaisir sur les DVDs que j’ai enfin reçus – Ô 
joie divine ! Je ne saurais que trop vous la conseiller 
si vous aimez les histoires d’amour passionnées et le 
sud de la France. Vous ne serez pas déçus. 
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Le casting
cet épineux problème

par Sylhe

 Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, pour apprécier un film tiré d’un roman, 
d’un conte, ou toute autre adaptation autant cinématographique que simplement 
télévisuelle, auront besoin d’apprécier aussi le casting. 
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 Mais qu’est-ce que le casting ?

 Par définition simple, tirée autant sur le net 
que dans le dictionnaire, le casting, on s’en doute, 
constitue le choix des acteurs et des actrices à la 
suite de la distribution des rôles. 
 Qu’ils soient figurants, seconds rôles ou, 
dans le meilleur des cas, un des premiers rôles, le 
choix de l’équipe technique façonne déjà le visage 
du film en projet. 

 Comment cela ?

 Bien que l’intrigue joue fortement, le casting 
reste, notamment à mes yeux, un enjeu quelque peu 
particulier, qui permet entre autre de toucher le 
spectateur ; car sans lui, comment entrerions-nous 
dans l’intrigue ? Comment certains en arriveront 
aux larmes, à la colère… à une quelconque émotion 
sans un fameux jeu d’acteur ?
 Le casting demeure dès lors une question 
complexe. Il faut savoir jouer sur le temps, les 
acteurs, le physique, et... la filmographie qui peut 
parfois influencer le spectateur. 
 Si, dans certains films, les choix laissent à 
désirer, on peut remarquer que pour les adaptations, 
la difficulté s’étoffe. Il faut savoir manier l’acteur 
et le personnage pour rendre l’atmosphère tant 
chérie par le lecteur.

 Tandis que les avis divergent suivant les 
adaptations, que ce soit pour la Belle et la Bête 
avec Vincent Cassel ainsi que Léa Seydoux, la 
série Vampire Diaries, le film Divergente, Harry 
Potter ou encore la polémique de cette année 
autour du choix pour l’adaptation de Fifty Shades 
of Grey (Cinquante Nuances de Grey en version 

française), la question du casting reste au bord des 
lèvres, entre autre parce que le casting est livré au 
public bien avant le film en lui-même et parce que 
les adaptations de ce genre fleurissent de plus en 
plus, les publicités vantant alors le résultat pour 
mieux « vendre ». 

 Le mommy porn, nouveau mouvement 
littéraire assez populaire depuis la publication du 
roman et la décision d’en faire un film, a, dans cette 
optique, déclenché une vague de mécontentements 
dans le choix de ses acteurs. Depuis longtemps en 
effet, c’étaient les noms de Matt Bomer (White 
Collar, Chuck) et d’Alexis Bledel (Gilmore Girls), 
qui circulaient, choix d’un large public imaginant 
ainsi  les héros de l’œuvre de E.L. James. Mais, à 
l’évidence même, la production n’a semble-t-il, pas 
jugé ces propositions valables. 
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 Pour faire court, une citation permet 
de réaliser l’envers du décors des adaptations 
d’aujourd’hui. Réalisateurs de ce film, Dana 
Brunetti et Michael De Luca ont, face à la 
montée des pétitions, des protestations, 
déclaré pour justifier leur choix : « Un 
casting ne s’arrête pas à l’apparence. Il y a aussi 
le talent, la disponibilité, l’envie de s’investir, 
l’alchimie entre les acteurs », ajoutant encore 
« Si votre acteur préféré n’a pas été pris, c’est 
qu’il lui manquait quelque chose de cette 
liste. » 

 Véridique ou non, je ne saurais le dire 
moi-même, mais cette citation peut souligner 
véritablement le problème que peut causer 
cette envie de mettre à l’écran une œuvre écrite 
préalablement. 

 Le réalisateur, tout comme l’auteur lui-
même, ou les fans de la même manière, n’ont 
pas le même regard. Des descriptions faites dans 
le livre de référence ou des non-descriptions, 
l’imagination a son rôle et peut, dans une 
certaine manière, vous faire déprécier un casting. 
Ainsi, par le choix de certains mots, influencés 
par vos propres goûts, aucun personnage que 
l’on imagine à partir d’un livre ne ressemble 
parfaitement à l’acteur choisi pour l’incarner.

 Mais...

 L’acteur n’est pas seulement celui 
qui va incarner un personnage, i l est aussi 
celui qui va lui insuffler la vie, un corps et 
toute une profondeur nouvelle qu’exclut 
automatiquement le personnage de 
papier. 
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 Pour nombre d’entre nous, voir une 
adaptation consacre en quelque sorte l’ouvrage, 
et c’est donc un petit plus qui peut lui apporter 
beaucoup. Mais qui peut aussi lui nuire. Mais une 
adaptation, et je suppose que dans les autres articles, 
cela sera traité bien davantage, pour l’équipe, c’est 
être face à des choix de réalisation pour un temps 
donné notamment. 
 Se baser sur un livre existant, c’est comme 
avoir un double pari : le réussir, naturellement mais 
aussi subjuguer les fans de l’ouvrage en question.

 Et d’autres facteurs...

 Le casting semble très souvent devoir 
tourner, pour celui qui attend le film, autour du 
physique du personnage. De sorte que, le lecteur 
est tenté de voir ce personnage sous les traits d’un 
acteur qu’il pense «reconnaître». Mais, l’acteur, 
en incarnant un être, lui insuffle automatiquement 
une part de lui-même, comme une signature (cf  
les «mimiques» de Johnny Depp, qui ont fait du 
personnage de Jack Sparrow un être très différent 
de celui qui avait été pensé à l’origine) et cela peut 
rendre méconnaissable un personnage. C’est l’un 
des travers que l’on oublie parfois. 

 Outre le talent, l’apparence physique paraît 
donc essentielle. Même si, sur la toile, certains 
avis s’accordent, il est évident qu’il est difficile 
de réussir à choisir quelqu’un qui contenterait 
tout le monde, ici, quant à la question de la 
«ressemblance» potentielle.

 Certains vont jusqu’à se demander, je l’ai 
lu à de nombreuses reprises je dois le dire, s’il vaut 
mieux un acteur qui correspond plus ou moins au 
personnage, ou si, différent, la meilleure décision 
serait de prendre plutôt un bon acteur dont le talent 
est reconnu, talent qui pourrait ne pas détruire 
totalement le personnage de base.

 Attention à cette expression toutefois. 
Il est remarquable comme, parfois, le fait qu’un 
acteur soit reconnu, que son talent ne soit plus à 
prouver, peut également jouer des mauvais tours 
au casting. Un exemple m’a été donné sur le forum, 
je me permets de l’intégrer : imaginez-vous Bruce 
Willis ou, pourquoi pas, Jason Statham dans un 
film fantasy, pour enfant, dans un conte revisité 
alors que nous avons l’habitude de les voir dans 
des films d’action ? 
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Adapter une œuvre littéraire :

Les droits
par LorianO

 Avant que votre livre préféré ne 
sorte sur vos écrans, avant que vous ne 
râliez sur ses incohérences à coups de 
« c’était mieux dans le bouquin », 
avant même que ses personnages 
ne soient castés, avant la question 
de la fidélité, avant le début du 
tournage, vient se poser une question 
essentielle : à qui faut-il demander le 
droit d’adapter ce livre en film ? Qui 
faut-il payer ? Comment se passent ces 
démarches ?

 Tout d’abord, quelques précisions. 
Déjà, cet article portera principalement sur la 
législation française, les choses étant quelque 
peu différentes dans les pays anglo-saxons. 
Ensuite, j’emploierai le terme « les droits » 
pour « les droits patrimoniaux », afin de ne pas 
surcharger les phrases, puisqu’il s’agit de ceux 
qui nous intéressent principalement dans le cas 
de la cession. Quand il s’agira des droits moraux, 
qui sont incessibles, la mention en sera faite 
explicitement.
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 Le processus

 Quand un auteur signe un contrat avec 
son éditeur pour un titre, il lui accorde les droits  
patrimoniaux de l’ouvrage, c’est-à-dire le droit 
de vendre et d’exploiter le livre en son nom (voir 
le webzine de septembre 2013, p. 40, pour plus de 
détails sur le contrat d’édition). Il peut également 
signer un contrat concernant les droits audiovisuels, 
obligatoirement séparé du contrat d’édition. 
L’auteur n’a aucune obligation de signer ce contrat 
sur les droits audiovisuels. S’il décide de conserver 
ces droits, ce sera à lui qu’il faudra s’adresser pour 
les acheter. S’il signe le contrat, c’est l’éditeur qui 
possède les droits de l’œuvre, et donc celui à qui 
il faudra demander pour adapter le livre (c’est 
généralement ce qui se passe).

 Faire un film étant, on s’en doute tous, un 
processus long et coûteux, un producteur / studio 
de production / individu quelconque ne va pas 
acquérir les droits sur un coup de tête, comme ça, 
sans savoir un minimum à l’avance ce dans quoi il 
va se lancer (coûts, financements, distribution, etc.). 
Mais d’un autre côté, s’il fait tous ses préparatifs 
avant d’acheter les droits, il risque de se faire 
devancer par un autre. C’est pour cela qu’il existe 

le système des options. Le producteur (appelons 
ainsi, pour faire plus court, la personne morale ou 
physique qui souhaite acquérir les droits) met une 
réservation, le plus souvent pour une durée d’un an 
(pouvant être prolongée jusqu’à dix-huit mois ou 
deux ans), sur les droits d’exploitations audiovisuelle. 
Pendant cette période, personne d’autre ne peut 
les acquérir et lui a le temps d’évaluer le projet et 
de le mettre en place. À la fin de cette durée, soit il 
acquiert définitivement les droits et fait le film, soit 
il retire son option, donnant la possibilité à un autre 
producteur de le faire à sa place.

 Voilà pour la manière globale dont se déroule 
l’acquisition des droits. Maintenant, nous allons 
entrer un peu plus en détail dans les contrats régissant 
ces situations.

 Le contrat de cession des droits 
d’adaptation audiovisuelle

 Ce contrat est passé entre l’auteur d’un 
livre et son éditeur. Il reprend, de manière générale, 
les mêmes parties que le contrat d’édition (voir 
webzine de septembre 2013), les adaptant au support 
audiovisuel. Attention, il ne recouvre pas uniquement 
les droits d’adaptation cinématographique, mais aussi 
télévisuelle, et de film d’animation.
 Il reprend donc les parties et leurs obligations, 
l’étendue de la cession (pays concernés, doublage, 
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sous-titres, musiques, spin-off, etc.), la rémunération 
de l’auteur, et les conditions de rupture de contrat. 
Plus court que le contrat d’édition, il lui est 
complémentaire.
 Attention : pour un auteur, signer ce contrat 
ne veut pas dire que son livre va être obligatoirement 
adapté. Il signifie que, si adaptation il y a, l’éditeur sera 
celui qui en négociera les termes, au nom de l’auteur.

 Le contrat d’option et de cession de 
droits d’adaptation audiovisuelle

 Ce contrat est passé entre le titulaire des 
droits d’adaptation audiovisuelle (l’éditeur, s’il y a eu 
le contrat décrit à la partie précédente, sinon l’auteur 
ou ses ayant droit, s’il a refusé de les céder, ou encore 
son agent) et le producteur.
 Un contrat étant un contrat, certaines parties 
sont toujours présentes, comme la présentation des 
deux parties concernées et l’objet du contrat (c’est-à-
dire l’œuvre en question).
 Viennent ensuite la question de l’option et de 
sa durée, ainsi que de son tarif (car oui, le producteur 
doit payer pour poser une option sur un titre).
 Il est également question des droits cédés : 
quels droits, pour quels pays, etc. Cela comprend 
les droits de représentation, de reproduction et les 

droits d’utilisation secondaire. Évidemment, les 
droits cédés ne peuvent pas dépasser ceux décrits 
par le précédent contrat. Par exemple, si l’auteur 
a refusé de céder à l’éditeur les droits sur un spin-
off, l’éditeur ne peut pas les céder au producteur. 
La durée de cession des droits est également 
mentionnée (si elle couvre toute la durée du droit 
d’auteur, ou moins).
 Est ensuite fait mention des droits et des 
devoirs du producteur et de l’auteur. Le producteur 
a toute latitude en ce qui concerne le recrutement 
de ses collaborateurs et doit gérer seul les problèmes 
de plagiat, plaintes, etc. en ce qui concerne le film. 
L’auteur, lui, si l’adaptation ne lui convient pas, peut 
demander à ne pas être mentionné, ou bien à voir la 
mention « librement adapté de » apparaître. Selon 
le contrat et les décisions personnelles, l’auteur peut 
être plus ou moins impliqué dans l’adaptation ; il n’y 
a pas de règle à ce niveau-là, cela se fait au cas par cas. 
Évidemment, auteur et producteur s’engagent à ne 
pas se porter mutuellement préjudice.
 Et, enfin, il est évidemment question de la 
rémunération de l’auteur, détaillée dans toutes les 
exploitations possibles de l’œuvre, ainsi que de son 
à-valoir.
 Les doits cédés sont, la plupart du temps, 
exclusifs, c’est-à-dire que l’on ne peut pas vendre les 
droits d’adaptation audiovisuelle à deux producteurs 
pour une même œuvre sur une même période.

 Les problématiques possibles

 Toutes ces questions juridiques, que j’ai 
essayé de rendre les plus claires possible, ne couvrent 
évidemment pas l’intégralité du sujet.
 Tout d’abord, quand l’œuvre à adapter 
est dans le domaine public (par exemple, les 
livres de Molière ou de Maupassant), il n’est 

48



évidemment pas besoin de passer par ces 
contrats, puisqu’il n’y a plus de droits d’auteurs 
à payer. Attention néanmoins, quand il s’agit 
d’une traduction : l’œuvre originale peut être 
dans le domaine public, mais la traduction pas 
forcément… eh oui, les traducteurs sont aussi 
des auteurs !
 Comme évoqué dans l’introduction, les 
pays anglo-saxons n’ont pas du tout le même 
fonctionnement que la France quand il s’agit de 
droits d’auteur, fonctionnant sur le principe du 
copyright, qui accorde moins de droits moraux 
aux auteurs. Il peut être plus difficile pour l’auteur 
de prouver que l’adaptation porte préjudice à son 
œuvre et donc à lui.

 Cet article, s’il n’est pas exactement 
complet sur le sujet – le droit se devant d’être 
un domaine exhaustif, alors qu’ici, ce n’est 
qu’une introduction –, sert au moins à poser 
les bases de la question des droits dans les 
adaptations cinématographiques. Si vous voulez 
approfondir le sujet, je vous invite à consulter 
les sites cités juste après, qui vous apporteront 
des informations bien plus développées sur le 
sujet (et vous y trouverez un exemple de contrat 
d’option et de cession de droits d’adaptation 
audiovisuelle).

http://editionslarcier.larciergroup.com
http://www.scelf.fr/le-livre-et-le-cinema.155.html
http://www.sacd.fr/Audiovisuel.2015.0.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/litterature-au-
cinema-le-bon-filon_891241.html
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par Matt

Du livre au film : 

Bilbo le Hobbit

 Bilbo le Hobbit est, avant d’être un film, un 
tout petit roman de J.R.R. Tolkien. Bon, je ne vais pas 
raconter toute l’histoire, que la plupart connaissent. 
Mais résumons : Bilbo le Hobbit se déroule avant 
Le Seigneur des Anneaux. Vous vous rappelez 
tous Bilbo (Bilbon dans certaines versions), le père 
adoptif de Frodon ? Mais si, celui qui fête ses cent 
ans et dont on sait qu’il a connu Gandalf ? Eh bien 
Bilbo le Hobbit raconte son histoire. Et l’un des 
moments essentiels pour comprendre Le Seigneur 
des Anneaux, puisque c’est Bilbo qui trouve 
l’anneau dans la caverne de Gollum. À l’heure où 
j’écris cet article, le premier et le deuxième volet 
du Hobbit sont sortis au cinéma. Puisque dans ce 
numéro, la question est de savoir si l’adaptation 
du Hobbit est une réussite, si elle a séduit, satisfait 
les lecteurs, si elle est fidèle, si elle représente les 
personnages tels qu’on se les imaginait... nous allons 
donc décrypter tout cela ensemble. Auparavant, il 

faut se rappeler que Bilbo le Hobbit est la première 
oeuvre de Tolkien concernant la Terre du Milieu 
qui a été éditée. Suite au succès franc que remporte 
ce roman, son éditeur lui commande une suite – 
qui deviendra Le Seigneur des Anneaux après de 
nombreuses réécritures. Bilbo a donc été écrit avant 
la trilogie que tout le monde connaît. 
 (Note de l’équipe : cet article contient 
quelques spoilers, notamment sur le deuxième film, 
récemment sorti.)

 L’intrigue :

 Bon, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il 
s’agit d’une adaptation, et que par conséquent le 
réalisateur peut prendre des libertés par rapport au 
livre. Malgré cela, Jackson annonçait un film qui 
plairait aux fans de l’univers de Tolkien. Objectif 
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atteint ? Tout d’abord, notons que Jackson a 
décidé de faire de ce petit livre, à la base pour 
enfants, une trilogie. Concernant Le Seigneur 
des Anneaux, il n’y avait rien d’étonnant, mais le 
Hobbit mérite-t-il vraiment trois films ? D’autant 
plus que l’on constate que certains éléments ont 
été ajoutés au détriment d’autres qui sont un peu 
oubliés. Ainsi, Radagast (un des « collègues » 
de Gandalf, mentionné dans Le Seigneur des 
Anneaux) semble avoir été greffé au scénario afin 
de contenter un très jeune public. Les scènes avec 
ce magicien sont parfois poussées à l’extrême, tel 
le passage avec le hérisson, « Sébastien », dont le 
nom ferait se retourner Tolkien dans sa tombe. Il 
est vrai que, dans les deux films, le côté sombre 
n’est pas privilégié. Certes, Bilbo le Hobbit est 
un livre pour enfants, cependant il n’en demeure 
pas moins un livre détenant quelques passages 
plus noirs. D’ailleurs, le dragon de synthèse de La 
Désolation de Smaug n’effraie personne. Il est lent, 
et les nains lui échappent toujours. Certes, même 
si Smaug perd, il pourrait quand même être un 
peu plus crédible dans son rôle de dragon. Autre 
point à aborder concernant la fidélité de cette 
adaptation : l’ajout du personnage de Tauriel, qui 
permet de faire apparaître Legolas de nouveau, et 
puis, tant qu’à faire, de nouer quelques liens entre 
l’elfe et un nain, Kili. Pourquoi pas, me direz-vous ? 
Mais l’idylle entre l’elfe et le nain ne tient pas la 
route. Et puis, ajouter un personnage féminin, 
encore une fois, est une idée intéressante, mais à 
ce moment-là, inutile de certifier que le film va 
respecter le livre. De même qu’ajouter Saroumane 
et Galadriel – bien que leur apparition brève ne 
soit pas dérangeante, car elle ne bouleverse en 
rien l’intrigue originelle. Il faut aussi souligner 
l’invention de toutes pièces d’Azog le Profanateur, 
devenu l’un des ennemis principaux de la petite 
compagnie de nains et du hobbit. Cependant, 
son rôle ne nuit pas à l’histoire... le premier volet 

tourne beaucoup autour de lui, mais il ajoute une 
certaine tension qui n’existe pas dans le début du 
livre, et qui le rend peut-être plus appréciable. 
Même si, il faut bien le dire, encore une fois, 
Azog n’est pas terrifiant non plus, une fois qu’on 
a pu le voir de près. Mais comme c’est l’acteur 
qui incarne Crixus dans Spartacus, on peut tout 
lui pardonner, n’est-ce pas ? Un autre point à 
déplorer selon moi : la scène très brève de toute 
la partie dans la forêt, avec les araignées. Dans Le 
Seigneur des Anneaux, toute la scène se déroulant 
dans la forêt, avec Tom Bombadil, avait déjà été 
occultée. De même, dans le Hobbit, elle demeure 

relativement courte par rapport à celle du livre. 
Au final, hormis faire durer le plaisir et augmenter 
le nombre de spectateurs, le choix d’une trilogie 
n’était peut-être pas judicieux dans l’adaptation 
du Hobbit. Surtout que certains passages restent 
lents ou peu utiles à l’histoire, et qu’une grande 
partie de celle-ci se déroule dans le premier film. 
On attend d’ailleurs le troisième volet, afin de voir 
ce qu’ils trouveront à raconter, après ces deux très 
longs films qui racontent presque toute l’histoire 
du Hobbit. Sans doute une bataille épique aux 
relents des films du Seigneur des Anneaux. 
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 Les décors/le visuel :

 Un point important : le visuel des films. En 
effet, la Terre du Milieu se devait d’être honorée, 
et en grand. Ainsi, on sait que certaines scènes ont 
été tournées en Nouvelle-Zélande, et on ne peut 
reprocher ce très bon choix : les images, les paysages 
de ces deux films demeurent splendides, un régal pour 
les yeux. À moins, bien sûr, de le regarder en 3D, et 
de s’apercevoir alors que, hormis donner un mal de 
crâne affreux, la 3D, comme dans beaucoup de films, 
n’apporte strictement rien de plus au Hobbit. Préférez 
donc la 2D. Il faut donc souligner cet effort qui est un 
régal pour les yeux, et qui rend bien cette ambiance 
entre le conte et le récit d’aventures qu’est Bilbo le 
Hobbit. Certains trouveront les scènes trop colorées, 
trop enjouées, peut-être, mais il ne faut pas oublier que 
l’ambiance du livre, à la base, n’est pas la même que 
celle du Seigneur des Anneaux. De ce fait, ces plans 
moins sombres sont assez fidèles au livre. Par contre, 
certains plans bougent peut-être un peu trop. Et parmi 
les effets spéciaux, il y en a quelques uns qui manquent 
de crédibilité, comme dans la montagne solitaire de 
Smaug, lorsqu’une coulée d’or est sensée immobiliser 
le dragon... tout cela semble trop artificiel pour être 
vrai. Cependant, il faut noter le bel effort qui a été fait 
concernant les magnifiques et grandioses paysages, qui 
restent très agréables visuellement. 

 Les musiques :

 Pour une fois, les chansons présentes dans le 
livre ont été reproduites. Même si certaines d’entre-
elles ont subi quelques modifications, on retrouve 
la chanson des treize nains attablés dans la demeure 
de Bilbo. Une autre chanson des nains, devenue 
l’hymne du film, a été reprise et adaptée du livre 
(mais si, celle où Richard Armitage se met à chanter 
de sa belle voix...) De ce point de vue là, on peut 
dire que l’optique des chansons, très présente dans 
le livre, est assez bien respectée. Chose qui n’avait 
d’ailleurs pas été prise en compte dans Le Seigneur 
des Anneaux, au passage. Pour ce qui est de la bande 
originale, elle reste moins dans les esprits que celles 
des trois Seigneur des Anneaux. Moins sombre, 
elle accompagne cependant bien les aventures des 
nains et de Bilbo. 

 Les personnages :

 Concernant les personnages, il faut tout 
d’abord souligner la performance d’Andy Serkis, 
toujours excellent dans le rôle de Gollum. Gollum 
qui ne perd en rien de son ambiguïté, et la scène des 
énigmes demeure l’une des meilleures d’Un Voyage 
Inattendu. Gandalf reste le même personnage que 
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celui présenté dans Le Seigneur des Anneaux, 
un magicien surpuissant – mais dans le livre, il 
l’est également. Quant à Bilbo, Martin Freeman 
incarne plutôt bien ce petit hobbit. Dépassé par les 
événements, mais le film lui donne une meilleure 
image, puisque dans plusieurs scènes le courage 
de Bilbo est souligné, alors que dans le livre, ce 
courage est remplacé par celui de Gandalf ou des 
nains. Ainsi, dès le début du premier film, Bilbo est 
assez impressionnant de par son intelligence et sa 
capacité à sortir les nains de toutes les situations. 

Un hobbit peut-être trop courageux, somme 
toute. Quant à ses compagnons à la petite taille 
et au gosier extensible... même si certains nains 
souffrent de sérieuses défigurations comparés à 
d’autres, et qu’il y a un réel décalage entre-eux 
(on passe du nain beau gosse en la personne de 
Kili, à des nains au faciès affreux, il faut bien le 
dire, notamment Balin), Thorïn demeure celui 
que l’on remarque le plus. Incarné par Richard 
Armitage, il illustre à la perfection l’héritier des 
rois nains. Craint et respecté à la fois, il est parfait 
dans le rôle de nain héritier d’une lignée de sang 
royal. Que dire du retour de Legolas dans La 
Désolation de Smaug ? J’aurais tendance à la 
trouver plus inutile qu’autre chose, mais Orlando 
Bloom reste un acteur agréable, et retrouver 
Legolas n’est pas tant désagréable que cela. Non, 
ce qui agace, c’est certains plans, notamment sur 
la rivière, où il saute sur de tonneau en tonneau, 

parvient à rivaliser contre tous les orques... 
certes, les elfes sont des surhommes, mais tout 
de même, certaines scènes manquent quelque 
peu de réalisme. Quant à Tauriel, son personnage 
aurait pu être intéressant si elle ne se révélait pas 
terriblement cliché. On s’attendait à ce qu’elle 
soit bien développée au vu de sa relation avec 
Legolas, et à la manière dont elle est présentée 
au début. Mais elle est en fait une elfe rebelle 
qui parvient à se défaire de tous les orques sans 
soucis, et oh, j’en avais déjà parlé au-dessus, mais 
cette idylle avec Kili... non, vraiment, elle n’a 
convaincu personne. Si encore tout cela existait 
dans le livre, mais ce n’est pas le cas, alors pourquoi 
l’ajouter ? Hormis ajouter quelques scènes pleines 
de guimauve et ridicules, je ne vois pas. 

 En fait, je pourrai conclure ainsi : Bilbo le 
Hobbit est un petit livre qui se lit très bien. On 
est emporté par les aventures de ce jeune hobbit 
surprenant, accompagné des nains et de Gandalf. 
Certes, le livre n’est peut-être pas aussi génial que 
Le Seigneur des Anneaux, mais il n’en a pas toutes 
les longueurs, et demeure bien plus accessible. 
Le fait qu’il ne parle pas de guerre mais d’une 
aventure donne de la légèreté et il faut avouer que 
cela fait du bien. L’adaptation en trois films de 
Jackson, même si il y a actuellement deux volets 
de sortis, est un complément agréable au livre. Il 
explore bien l’univers de Tolkien, ajoutant même 
des références à d’autres livres, tel Radagast, la 
présence de Sauron... en outre, regarder une telle 
merveille au niveau de la qualité des décors et des 
paysages est un bon moyen de passer le temps. Et 
malgré quelques longueurs et quelques défauts 
dans certains ajouts, ces deux premiers films 
possèdent toujours cette magie si caractéristique 
du livre de Tolkien.
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Qu’est-ce qui fait la fidélité 
d’une adaptation ?

par Mio

 Quand on parle d’adaptation, en particulier lorsque l’œuvre littéraire originale est 
relativement connue, le thème de la « fidélité » de l’adaptation revient souvent le tapis et 
provoque moult débats incandescents. Tel film est-il fidèle au matériau de départ ? À quoi le 
réalisateur a-t-il le droit de toucher ? Une adaptation ne doit-elle être qu’une reproduction ? 
Finalement, la question est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît et on peut y répondre 
de mille façons différentes. Je n’apporterai pas une réponse unique, d’autant plus que je suis 
convaincue qu’il n’y en a pas, mais je voudrais explorer les diverses façons dont la fidélité à 
l’œuvre peut se manifester dans l’adaptation, en m’appuyant à la fois sur mes expériences 
cinématographiques et celles de membres du forum Génération Écriture sur lequel j’ai lancé le 
débat afin de varier les points de vue.
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 Les niveaux de fidélité

 Avant de commencer à parler de la nature 
même de cette fidélité, il convient de rappeler que 
tous les films adaptés de romans ne prétendent pas 
les restituer avec exactitude. La réalisation de films, 
et je risque de le rappeler souvent dans cet article, 
est une démarche créative en elle-même, y compris 
lorsqu’on se sert d’une autre création pour ce faire : 
un film est une œuvre en soi et un réalisateur peut, et 
a le droit selon moi, d’y mettre son point de vue et 
sa personnalité, bref d’en faire une œuvre à part, qui 
peut être considérée sans le livre. D’ailleurs, la plupart 
des adaptations qui ont rencontré un engouement 
du public sont celles qui ont le plus de personnalité 
et de parti pris. L’adaptation n’est pas juste la 
restitution visuelle du livre (d’autant que, si vous avez 
lu mon autre article sur les contraintes du passage à 
l’audiovisuel, vous saurez que c’est impossible, na).
 Bref, avant même de se demander à quoi les 
créateurs du film devraient rester fidèle, demandons-
nous quelle est la nature de l’adaptation (ça, c’est 
principalement le choix initial des créateurs) : une 
transposition, une analogie, un commentaire, une 
adaptation libre ? Car des fois, la non-fidélité est 
assumée dès le début : si vous voyez la mention « adapté 
librement de », n’entrez pas dans les salles obscures en 
pensant revoir tous vos passages préférés du livre. 
 L’adaptation libre, on sait tous à peu près 
ce que ça donne, c’est par exemple quand Disney 
adapte librement Victor Hugo. Et tout le reste de 
ce que Disney a adapté. Il s’agit presque d’œuvres 
originales, qui réutilisent certains éléments ou codes 
de l’histoire d’origine, mais en les réinterprétant 
et en les incluant dans un scénario construit pour 
le film. On peut appeler ça de la tambouille si on 
n’aime pas, mais il est clair qu’à la base l’intention 
n’est pas de présenter aux enfants, pour rester sur le 
même exemple, la fantastique histoire d’une fillette 
kidnappée par des gitans, d’un prêtre pédophile, d’un 

handicapé traumatisé, vaguement débile et violent 
à ses heures, d’un chevalier volage et d’un écrivain 
amoureux d’une chèvre (si.) où seuls les innocents 
meurent à la fin ? Voilà, on est d’accord. L’adaptation 
libre suppose des partis pris sur des choses aussi 
fondamentales que le scénario, les personnages, 
le thème. En gros, ça touche même au cœur de 
l’histoire. C’est l’adaptation la moins fidèle, vous 
l’aurez compris.
 Après, pour les autres nuances, tout le 
monde a ses termes… J’ai même croisé des mots 
comme « écranisation », tout ça. Grosso modo, la 
transposition serait l’adaptation la plus stricte, où 
le travail du réalisateur est avant tout de chercher des 
équivalences de forme en conservant tout le fond du 
roman. Parmi les adaptations largement connues, je 
considère par exemple que les deux premiers Harry 
Potter réalisés par Chris Colombus se rapprochent 
pas mal de cette appellation.

 

 L’analogie est plus subtile car elle 
prend mieux en compte la spécificité du langage 
cinématographique et se concentre là-dessus pour 
produire une œuvre complémentaire à celle d’origine, 
du moins une œuvre qui délivre globalement le même 
message mais en s’appuyant sur d’autres codes, ceux 
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de l’audiovisuel donc. Ces films seraient comme un 
deuxième commentaire sur l’histoire que raconte le 
livre, le livre lui-même étant le premier commentaire. 
Je ne vous ai pas trop perdus, ça va ?
 Maintenant qu’on a survolé ça, passons au 
gros du propos, un peu moins technique.

 À quoi l’adaptation devrait-elle être 
fidèle ?

 Quand je pose cette question dans mon 
entourage ou quand je l’ai posé sur le forum, 
spontanément, on me répond souvent plus ou 
moins : à tout. On ne le dit pas comme ça, bien sûr : 
simplement, tout ce qu’on demande à l’adaptation, 
c’est qu’elle soit fidèle aux personnages, aux 
descriptions de lieux, aux dialogues, au scénario, 
aux thèmes, etc. Donc, disons-le pour de bon : à 
tout. Oui mais on sait qu’en vrai, pour tout plein 
de raisons : contraintes du support, du budget, 
démarche artistique, démarche commerciale, etc. 

on est obligés de faire des changements par rapport 
à une bonne partie de ça. (Non mais vraiment, vous 
devriez lire cet article formidable sur les contraintes 
du passage au film, vous seriez moins impitoyables, 
je vous assure). Mais on est d’accord qu’on ne peut 
pas piller ce qu’on veut dans une œuvre et jeter le 
reste, pour que l’adaptation soit bonne il faut garder 
quelque chose, la « substantifique moelle » du livre, 
comme dirait l’autre, quand bien même l’autre ne 
parlait pas de ça à l’époque.
 Passons donc en revue les éléments principaux 
qui sont susceptibles de contenir la quintessence 
(allons-y soyons fous) de l’œuvre d’origine. Je les 
prends dans l’ordre qui se dégage souvent des débats, 
du moins cité comme important au plus cité :

	 • Fidélité au contexte ? En général, le 
contexte est l’élément qui a le moins de succès. 
Par contexte je désigne principalement le lieu et 
l’époque où se déroule l’histoire du roman. Bien 
sûr, il y a des histoires qui peuvent être spécifiques à 
la problématique d’une période et d’un lieu, et qui 
n’auront pas le même impact si on les déplace. À 
l’occasion des prochains Oscars où 12 Years a Slave 
sera dans la compétition pour le meilleur film, on 
peut penser aux films sur l’esclavage aux États-Unis 
ou plus tardivement sur la ségrégation, qui fleurissent 
ces dernières années, et qui ont un impact dramatique 
et historique très fort pour une nation qui a encore 
du mal à accepter et digérer cette partie de son passé 
relativement proche. 

 Cependant, il est assez communément admis 
que les histoires ont une portée universelle, qu’elles 
explorent des thèmes qui trouvent résonance 
chez le lecteur (l’amour, la vengeance, la liberté, 
l’affirmation de soi, la liste est très longue) quand 
bien même les évènements se déroulent dans une 
société qui n’a pas de rapport direct avec la sienne. 
À ce titre, le contexte est souvent le premier à faire 
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l’objet d’un parti pris même dans les adaptations les 
moins téméraires. Quoi de mieux, justement, pour 
montrer qu’une œuvre a toujours quelque chose à 
dire aujourd’hui, que de la moderniser, l’« adapter » 
justement à notre époque. La série Sherlock, avec 
le succès mérité qu’on lui connaît, transpose plutôt 
fidèlement dans l’Angleterre d’aujourd’hui une 
série de livres qui a quand même été commencée 
en 1887. Pour prendre un exemple, de déplacement 
géographique cette fois, je suis tombée tout à fait par 
hasard il y a quelques semaines sur un film chinois à la 
télé, La Légende du scorpion noir, et je n’ai pas trop 
tardé à identifier la trame d’Hamlet dans ce drame 
de cour impériale. Après vérification, c’était bien une 
adaptation assumée d’Hamlet. Je n’ai quand même 
pas aimé, mais rien à voir avec une question de fidélité 
(Hamlet passait remarquablement bien ici en fait), il 
y avait tellement d’autres choses à ne pas aimer dans 
ce film. Mais je digresse.

	 •	 Fidélité aux personnages ? Cette 
réponse est revenue assez souvent lors de mon mini 
mini-sondage sur le forum. Les personnages sont très 
importants pour les adaptations : la cohérence de leur 
personnalité par rapport à l’œuvre d’origine, le physique 
ressemblant des acteurs qui les incarnent (mais pour 
ça je vous renvoie à l’article sur les polémiques des 
castings), mais aussi les relations qui les unissent, leurs 
fonctions… Pour Syhle par exemple :  « Je n’aime pas 

tellement dans les adaptations quand les scénaristes, 
etc. assimilent plusieurs personnages en un. Dans 
beaucoup de films inspirés d’un roman où il y a assez 
de personnages, souvent, certains disparaissent ou 
l’un reprend quelques caractéristiques. Je ne supporte 
pas ça et pour une bonne adaptation, c’est pas le point 
à me soumettre. ». 

 À l’inverse, ajouter un ou des personnages 
qui ne figurent pas dans l’œuvre d’origine est-il une 
trahison ? Pas pour Fiona (ni moi, pour ce que ça 
vaut) : « Tiens, aussi, y a l’exemple de Philomena, 
qui est l’adaptation d’un bouquin qu’un journaliste 
a écrit à propos de cette fameuse Philomena. Ben 
le film introduit le journaliste dans l’histoire même 
alors que lui-même ne s’y était pas incrusté quand il 
avait écrit son livre. Et c’est bien, c’était nécessaire. 
Est-ce qu’on parle encore d’adaptation quand on 
rajoute un personnage de cette manière ? » (oui). 

 Sur cette question des personnages, la série 
Elementary me semble intéressante puisqu’elle a 
divisé les membres. Cette série somme toute assez 
classique dans sa construction et sa réalisation est aussi 
supposée être une adaptation de Sherlock Holmes 
(Guy Ritchie, très cher, vous avez vraiment réveillé la 
bête). Mais celle-ci a pris le parti, assez téméraire, de 
changer le genre de Watson, qui est interprétée ici par 
Lucy Liu. Les changements d’appartenance ethnique 
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de certains protagonistes, c’est connu, ça fait un 
certain temps qu’Hollywood s’en donne à cœur joie, 
au grand dam de certains lecteurs conservateurs. Oui, 
pour ceux qui l’ignoraient, il y a eu une polémique aux 
États-Unis lorsque le premier film Hunger Games 
est sorti car voyez-vous, Rue n’est pas noire dans le 
livre (disent-ils), et avec ce changement, « on risquait 
de moins s’attacher à elle ». Classe. Brrref, Hollywood 
place pas mal d’asiatiques et d’afro-américains dans 
ses films et ça vaut aussi 
pour les adaptations. Réel 
message, représentation 
de la population 
contemporaine ou 
cynisme des quotas ? À 
chacun de se faire son 
idée là-dessus, ce n’est 
pas vraiment le débat ici. 
Donc bon, revenons-en 
à Watson en femme : 
certains membres du 
forum trouvent que 
c’est une très mauvaise 
idée car ça nuit au 
sous-texte vaguement 
homosexuel de Watson 
et Sherlock (Hamtaro : 
« Franchement, qui a 
envie de voir le couple 
Holmes/Watson alors 
que Watson est une fille ? quel intérêt ? »), ou au 
contraire que ça ajoute une ambiguïté sexuelle qui 
déforme la relation amicale très fusionnelle des 
deux héros. Personnellement, ça ne me dérange pas 
du tout, et j’apprécie au contraire l’idée, d’autant 
que j’adore Lucy Liu mais là n’est pas la question, 
certes. Mais les arguments inverses sont tout aussi 
recevables. De toute façon, je pense qu’on l’a bien 
compris à ce stade de l’article, cette histoire de 
fidélité, ça reste pas mal subjectif…

	 •	 Fidélité à l’intrigue ? Vous allez me 
dire « bah oui, évidemment ». C’est d’ailleurs 
sûrement pour cela que cet élément est moins cité 
dans les réponses que je ne l’aurais cru : la plupart des 
spectateurs considèrent naturel que ce soit l’intrigue 
du roman qui ait donné envie à l’adaptateur d’en faire 
un film, et que donc la respecter autant que possible 
va de soi. Pourtant, c’est certainement l’élément 
auquel il est le plus dur de rester fidèle et qui provoque 

généralement le plus 
de colère chez les fans 
qui perçoivent souvent 
les entorses à l’intrigue 
comme des trahisons. 
Indulgents, la plupart 
des gens interrogés 
reconnaissent cependant 
que les contraintes du 
format audiovisuel, en 
particulier les contraintes 
de temps, justifient 
des changements 
mineurs dans le déroulé 
des événements. En 
réalité, il n’y a pas que la 
contrainte de temps (et 
je fais le troisième renvoi 
à mon autre article, ça 
devient un peu flagrant 
ou bien ?).  

 À partir de là, on distingue souvent deux cas 
de figure au niveau de l’intrigue : soit des adaptations 
où le scénario remanie pas mal le déroulé du livre, 
quitte à l’appauvrir et supprimer des scènes pour se 
concentrer sur les autres qu’il a identifié comme des 
« scènes-clés » ; soit des adaptations qui essaient au 
maximum de coller au déroulé de l’intrigue du livre 
quitte à y sacrifier en partie le rythme de l’œuvre 
audiovisuelle ou le développement d’autres aspects 
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(des personnages, par exemple). C’est souvent 
plutôt la première solution qui domine, le risque 
de la deuxième solution étant de ne satisfaire ni les 
lecteurs de l’œuvre originelle, ni les non-lecteurs. 
Car ce qu’on gagne en action, on peut le perdre en 
clarté, et là je crois que c’est le moment de parler 
du troisième film de la série des Harry Potter, Le 
prisonnier d’Azkaban. Mes parents, non-lecteurs, 
n’ont rien compris au film. Rien. Il était fait pour ceux 
qui avaient lu le livre, étaient supposés se délecter à 
la vue de détails tels que la looongue transformation 
de tante Marge en ballon ou la bataille d’Harry 
avec un livre, mais n’avaient pas besoin de plus de 30 
secondes d’explication sur la soi-disant trahison de 
Sirius Black et une minute en tout pour comprendre 
le retournement final concernant ce dernier. Et je sais 
que mes parents n’ont pas été les seuls à ne plus jamais 
accompagner leur progéniture voir les films suivants, 
parce que c’est flagrant, même quand on est lecteur, 
que l’histoire est incompréhensible pour les non-
initiés. Et pourtant, je pense que l’intrigue du film 
est plutôt fidèle à celle du livre, du moins en termes 
d’événements, mais ça ne suffit pas. Si le scénario est 
obscur alors qu’il ne l’est pas dans le livre, c’est qu’il 
y a un problème quelque part. En l’occurrence, je 
suis convaincue que le réalisateur aurait dû gérer le 
rythme autrement afin de prendre plus de temps 
pour les explications. Tenez, je suis même sûre qu’il 
aurait pu récupérer quelques minutes sur la vraiment, 
vraiment très longue transformation de tante Marge, 
j’dis ça j’dis rien.

	 •	Fidélité à l’atmosphère ? Ça, c’est un peu 
mon dada. Avec le point suivant. À titre personnel, 
je pense que le reste peut être remanié dans tous 
les sens s’il reste ça et le truc suivant. Après, chacun 
a sa perception, mais je trouve dur d’enfermer les 
réalisateurs dans l’œuvre d’origine, un film c’est aussi 
une démarche créative et une œuvre en soi. Et je ne 
pense pas que ce soient toujours les adaptations les 

plus « scolaires » qui marchent le mieux. Un exemple 
d’adaptation qui pour moi, tout en restant un bon 
film et fidèle sur le plan du scénario, est passée à côté 
de l’atmosphère du livre : Gone baby gone (bon, sa 
plus grande infidélité est quand même celle faite aux 
personnages, j’en pleure encore). 

 La restitution de l’atmosphère d’un livre est 
difficile et très subtile, mais un film a plein de moyens 
pour l’exprimer et la rendre très efficace : la musique, 
les décors, les costumes, les couleurs, tout est dans les 
détails. Je vais vous donner THE exemple qui a remis 
en cause ma façon de voir la notion de fidélité dans 
une adaptation. Il s’agit de L.A. Confidential, film 
sorti en 1997 et adapté du roman noir du même nom 
de James Ellroy. Le livre fait 598 pages, son intrigue 
se déroule sur plusieurs années, implique une marée 
humaine de personnages, un écheveau d’intrigues 
secondaires qui se recoupent, bref, comme tous les 
romans de James Ellroy, il était plutôt rangé dans la 
colonne « inadaptable ». De fait, il a fallu un an et sept 
versions différentes du script pour que les scénaristes 
concoctent la structure du film. J’ai lu le livre après 
avoir visionné le film, et je peux vous garantir que 
l’intrigue a été totalement réinventée (mais de façon 
intelligente, je suppose que ça fait la différence). 
Déjà, quand le grand antagoniste qui n’est révélé 
qu’à la fin du film après une bonne dose de suspense 
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est étiqueté comme un ennemi dès le prologue du 
roman, on sait qu’il y a de grandes chances de ne pas 
avoir exactement la même histoire. Pourtant, des 
quelques adaptations des livres de James Ellroy, celle-
ci est de loin la plus ressemblante. Elle a peut-être 
un scénario moins complexe, mais elle a un parfum 
d’Ellroy identifiable entre mille, avec son Los Angeles 
à la fois paradisiaque et poisseux des années 50, sa 
police corrompue et ses acteurs de légende. Brian De 
Palma s’est à son tour attaqué à un livre d’Ellroy avec 
le Dahlia Noir en 2006, et j’ai trouvé l’adaptation très 
ratée, en ce qui me concerne, alors que le scénario est 
plus proche de celui du livre.

 Un autre exemple, développé par Fiona : 
« Par exemple, l’adaptation de How I live now (Ce que 
j’étais en français) est hyper respectueuse du bouquin 
d’origine, et pourtant elle colle pas à 100%, normal. 
D’abord parce que le style littéraire de l’auteur (qui 
est très particulier) est difficilement “retranscriptible” 
à l’écran et ensuite parce qu’il faut afficher des trucs 
visuellement qui dans le bouquin sont pas vraiment 
là (une atmosphère, tout ça). Sans spoiler, puisque ce 
sont les cinq premières minutes du film, quand Daisy 
arrive en Angleterre dans le bouquin, il y a une tension 
générale mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. 
Grâce au pouvoir de l’écrit. Dans le film ils ont décidé de 
mettre ça en scène avec une présence plutôt étouffante 
de militaires qui colle avec la suite, et ça rend bien. Pareil, 
le style de narration très particulier, c’est quelque chose 
que le réalisateur a géré avec une musique géniale, un 
éclairage et une coloration particulière et des voix 
bizarres dans la tête de l’héroïne. »

 Sumi B., également, valorise plutôt 
l’atmosphère : « Personnellement ce qui compte 
plus pour moi que l’intrigue respectée (et oui) 
c’est surtout l’ambiance. J’aime retrouver dans les 
adaptions les ambiances que j’ai ressenties au moment 
de lire le bouquin. Si en plus le scénario est bien 

respecté c’est cool, mais c’est vraiment une question 
d’ambiance. Je pense notamment à l’adaptation des 
Liaisons dangereuses (l’adaptation de 86 ou 87), il 
était impossible de mettre un roman épistolaire en 
livre en gardant tous les petits détails et pourtant 
l’ambiance du film, c’était exactement comme ça 
que je le voyais en lisant le livre. »

	 •	Fidélité à l’intention ? Cet élément fait 
pas mal l’unanimité lorsqu’on en vient à se demander 
qu’est-ce qui est au cœur d’une bonne adaptation. 
Chaque roman contient bien sûr des personnages 
propres, une intrigue, un style, une atmosphère, 
mais aussi des thèmes et une façon de les exprimer. 
C’est moins concret qu’une histoire de couleur de 
peau d’un personnage ou un élément d’intrigue, 
du coup je vais plutôt en parler par les exemples, en 
l’occurrence ceux que les participants à mon petit 
débat sur le forum ont très bien développé. 

 Carmilla K. : « Par exemple, la série 
Sherlock reprend totalement l’intention de Doyle. 
Le personnage a le même charisme, les mêmes 
caractéristiques. Pourtant l’époque change, les 
intrigues sont toujours un peu différentes tout en 
faisant référence aux romans sur le détail qui change. 
Et les particularités du récit sont bien retranscrites. Il 
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y a la même force qui fait que l’adaptation est viable. 
Ce n’est pas juste l’excroissance mal formée que se 
traînent certains romans. 
 Et à partir de là, on peut être fidèle à une 
œuvre en la déplaçant totalement ou en lui offrant 
une autre visée. J’ai vu une représentation d’Hamlet 
très intéressante, où l’histoire était racontée avec 
un double fond : le divorce des parents et la fin de 
l’enfance du narrateur. C’était le texte complet, mais 
la mise en scène a révélé une autre lecture possible. 
 Donc, pour faire court, une bonne adaptation 
pour moi doit être une œuvre qui a trouvé sa liberté, 
sa propre personnalité par rapport à l’originale, tout 
en en respectant le sens, la volonté et les éléments 
particuliers (tous, pas ceux qu’on choisit parce que 
ça va dans notre sens), sans quoi c’est juste piller des 
idées qu’on aurait pas eu soi-même. »

 Pauline : « Pour une adaptation, à mon avis, 
l’important c’est le rendu général, l’impression globale 
que les objectifs et les volontés littéraires de l’auteur 
ont été respectés. Si on prend Orgueil et Préjugés, par 
exemple, on a deux adaptations : le téléfilm de la BBC en 
six épisodes d’une heure, ou alors le film de Joe Wright. 
Le téléfilm est bien réussi dans le sens où il respecte bien 
toutes les normes sociales de l’époque, ainsi que tous les 
événements de l’œuvre de Jane Austen. C’est du copié/
collé, pour ainsi dire. En revanche, le film de Joe Wright 
est bien réussi également, et ce même si le réalisateur a 
pris plus de libertés par rapport au scénario et à l’époque. 

Je pense que ça tient au fait que le film a cette note plus 
espiègle, et Elizabeth est plus effrontée, plus libérée par 
rapport aux canons de la bienséance. Cet état d’esprit 
correspond davantage à l’univers de l’auteur. »

 Finalement, tout le monde semble assez 
d’accord pour dire que l’adaptation est un subtil 
jeu d’équilibre entre le besoin pour le réalisateur 
d’apporter sa « patte » au film tout en respectant la 
personnalité de l’œuvre d’origine. L’intention, tout 
particulièrement, est ce qui permet d’accomplir ce 
double objectif, en arrivant à dégager la quintessence, 
ce qui fait l’unicité du roman, sans se retrouver bloqué 
par les codes littéraires difficiles à restituer à l’écran. 
Après, bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire.  

 En conclusion, je n’ai jamais aimé faire des 
conclusions, alors je vais plutôt vous copier-coller 
une citation de Pauline sur le forum qui résume 
totalement ma pensée mais en mieux : « En gros, pour 
moi il n’y a pas UNE façon d’adapter une œuvre, et 
chaque façon sera accueillie de manière différente 
par le spectateur. De la même manière que nous 
percevons chacun très différemment nos lectures, 
nous percevrons très différemment son adaptation. Et 
puis chacun a des attentes différentes : pour certains, 
il faut que le scénario soit respecté au pied de la lettre, 
pour d’autres il faut que les acteurs soient identiques à 
la description de leurs personnages dans le livre, pour 
d’autres encore il faut que ce soit l’ambiance générale 
(légère, sombre, inquiétante, merveilleuse) du livre qui 
soit en tous points conforme. Je pense que ces attentes 
différentes sont en partie liées au genre de l’œuvre 
originelle. Dans un roman policier, il est évident que le 
scénario doit être bien respecté, idem pour les romans 
d’aventures. Pour les romans fantastiques, je dirais que 
c’est surtout l’ambiance, l’univers de l’œuvre qui est 
importante. Pour les romances, j’imagine que le choix 
des acteurs est très important. Etc. Je ne sais pas si vous 
êtes d’accord avec ça ? » Moi oui.
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Le trailer pour fiction 
cette drôle de bestiole !

par Neddy

 Si en tant qu’auteur nous aimons retranscrire notre 
monde sur papier, parfois, nous apprécions aussi le poser 
sous forme d’images… et quoi de plus attractif pour un 
auteur que d’imaginer l’adaptation de ses écrits en œuvre 
cinématographique ? Derrière ce désir un peu fou auquel nous 
avons certainement tous rêvassé, se cache aussi la possibilité 
de s’amuser à présenter notre histoire sous forme de trailer, de 
bande annonce. Sans doute en avez-vous déjà croisé lors de vos 
recherches sur internet, il suffit de se rendre sur Youtube pour se 
rendre compte que c’est une pratique mainte fois reprise, mais 
avez-vous déjà eu l’idée d’en faire ? Oui ou non, cet article 
vous éclairera sur la manière de procéder à leur création, avec 
des moyens simples !
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 Pour commencer, qu’est-ce qu’un trailer ? 

 Un trailer pour fiction, c’est une bande 
annonce destinée à donner goût à votre lecteur 
pour qu’il puisse s’imprégner de votre univers et 
ai l’envie de le découvrir. Si beaucoup pensent 
encore que le trailer n’est qu’une suite d’images 
que l’on apprécie, la vraie difficulté consiste, quant 
à elle, à poser une ambiance qui nous est propre 
tout en alliant la musique, l’image et la couleur de 
manière homogène. 

 Pour vous expliquer les étapes à suivre et 
vous parler de tous les éléments que comporte 
un trailer qui marche, voici un petit plan qui vous 
guidera tout au long de votre lecture. 

 1. Les logiciels
 2. Le choix des acteurs
 3. Le choix des images 
 4. Le son
 5. Le déroulement (montage)
 6. Les titres
 7. Enregistrer sa vidéo
 8. Dynamiser le tout
 9. Les mentions à ne pas oublier

 Avant toute chose, un bon trailer n’est pas un 
trailer qui dure 3 minutes, il est rare de savoir accaparer 
l’attention d’un visionneur et ce, même pour les 
professionnels du métier. Rappelons-nous ce qu’a 
suscité la publicité « Shalimar » et sa déferlante de 
critiques « trop long » « on s’endort » ! Une bande 
annonce doit pouvoir, à l’image d’un résumé, attiser la 
curiosité du lecteur… sans lui dévoiler toute l’histoire ! 
C’est l’erreur à ne pas faire, car il n’est pas rare de se 
voir spoiler toute une histoire à l’aide de quelques 
images faites pour combler des blancs disgracieux 
dans une vidéo. Alors on ne se braque surtout pas 

et on essaie de trouver des solutions alternatives ! 
Tentez de mettre une chronologie en place, dans 
votre tête, en sélectionnant minutieusement ce que 
vous souhaitez dévoiler et ce que vous voulez éviter ! 

 Vous êtes prêts ? C’est parti ! 

 1. Les logiciels

 Alors déjà, comment on la fait cette bête là ? 
Tout simplement grâce à un logiciel de montage. 
Pour les professionnels, on utilise Final Cut, mais 
dans un cadre d’apprentissage et de manière gratuite, 
nous allons nous contenter de Windows Movie 
Maker ! C’est un logiciel très simple d’utilisation, 
très instinctif que vous pouvez télécharger un peu 
partout, mais qui n’offre que très peu d’options 
de montage, malheureusement. Donc à ceux qui 
souhaiteraient un travail plus construit et dont 
les options sont plus nombreuses, je vous invite à 
découvrir Adobe Première Pro. Un logiciel qui n’est 
pas entièrement professionnel, mais dont les capacités 
sont vraiment élevées et vous permettent de faire un 
montage propre, tant du point de vue du son que de 
l’image, mais aussi du texte ! Simple d’utilisation, il 
est néanmoins payant.

 Pour des options plus avancées, dans la suite 
Adobe, je vous conseille vivement After Effects. 
Logiciel payant et fait pour les effets spéciaux, si 
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vous vous sentez l’âme à la découverte, le net regorge 
d’astuces simples pour comprendre et évoluer dans 
ce logiciel très instinctif, une fois que l’on connaît un 
petit peu l’interface !

 Néanmoins, nous nous concentrerons sur 
Windows Movie Maker dans cet article, ainsi que 
Windows Live Movie Maker (attention, les deux logiciels 
sont différents, mais peuvent être complémentaires).

 * Attention, ne vous aventurez pas dans 
un logiciel trop compliqué si vous commencez 
à peine. Débutez avec Movie Maker, la suite 
viendra au fur et à mesure, d’autant plus que 
les gruges sont nombreuses ! 

 2. Le choix des personnages

 Bien qu’il ne soit pas obligatoire de choisir de 
montrer des personnages dans une vidéo, car nous 
pourrions tout simplement mettre des paysages ou 
autre, nous nous attarderons sur ce cas qui concerne 
la majorité des créateurs de bande annonce. 

 Vous devez vous fixer un acteur pour un 
personnage... pas trois pour la même personne. 
Pourquoi ? Parce que si vous avez très bien 

conscience de qui correspond à qui dans votre 
histoire, le visionneur lui, pas ! Très vite, il pourrait 
être perdu dans l’entremêlement des personnalités 
et ce, même si vous le signalez. Alors, dès le début, 
on se fixe un visage qui ne bougera plus, à moins que 
vous ne changiez de trailer. C’est très important et 
ce qui permettra à l’utilisateur de s’identifier à vos 
personnages pour suivre leur aventure. Le trailer doit 
toujours permettre au visionneur d’être un plaisir, et 
non un effort pour le comprendre.

 Cette étape est sans doute très difficile car en 
plus d’être exigeant, tous les acteurs ne correspondent 
pas au contexte de l’histoire. Mais on ne se démonte pas 
et on continue de chercher ! Au bout d’un moment, 
ça viendra, n’hésitez pas à chercher dans les fiches 
Allociné des acteurs pour observer leur filmographie 
et si l’une de leur production peut correspondre à 
l’époque et à l’univers de votre fiction. 

 * Parce qu’il y a tout de même des 
personnes charmantes qui pensent à vous, 
voici deux blogs chez qui vous pourrez puiser 
de nouvelles têtes : 
 trailers-pour-fictions.skyrock.com
 trombi-fictions.skyrock.com

 À éviter :                                                                                    

  * Choisir un personnage bien trop en 
décalage avec votre univers. Non chers auteurs, 
on ne prend pas Solène (Kate Beckinsale, 
Underworld) pour jouer la jeune fille 
romantique qui court dans un champ de fleur. 
  * S’attarder sur des détails que l’on 
remarque à peine. Votre personnage à des 
yeux rose ? Et bien tant pis, à moins que vous 
ne retouchiez l’image, sautez ce détail, on y 
verra que du feu ! 
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  * Choisir des personnages que tout le 
monde à déjà, seulement parce qu’ils sont 
beaux. Parce que oui, si votre personnage à 
du caractère, son interprétation à aussi le 
droit d’en avoir !

 3. Le choix des images

 Une fois vos acteurs définis, vient le moment 
de rechercher des vidéos, parce qu’il nous faudra bien 
passer par là, à moins que vous ne choisissiez de tout 
filmer vous-même (une entreprise périlleuse, mais 
pas impossible). Avant de choisir des images, vous 
devez définir l’ambiance de votre trailer. Que voulez-
vous faire ressortir ? C’est en basant une ambiance 
que vous devrez chercher des films et ici, Allociné 
et Youtube sont vos meilleurs amis ! Cette phase de 
recherche est longue, mais plus vous l’aurez avancée, 
plus le montage sera évident ! 

 Néanmoins, toutes les images ne sont pas 
bonnes à prendre ! En effet, il va vous falloir éviter 
toute image comportant un filigrane de chaîne de 
télévision. CW, TF1, ou même le nom de la chaîne 
Youtube... Non, on évite le plus possible ! Parce que 
non seulement, c’est laid, mais en plus, le possesseur 
d’une chaîne Youtube pourra toujours venir râler 
pour venir vous dire que vous lui avez pris une image... 

qui ne lui appartient pas non plus. Bref, en plus de vous 
éviter un enlaidissement partiel de votre vidéo, cela 
vous évite une prise de bec inutile ! Néanmoins, on 
peut accepter quelques exceptions pour les chaînes 
de télévision discrètes !

 Cherchez des vidéos dont la qualité sera au 
minimum 720p. Vous ne savez pas comment faire ? 
C’est tout simple. Youtube est un outil formidable 
qui vous facilite grandement la tâche. Vous pouvez 
voir le nombre de pixel de votre vidéo en cliquant 
sur le petit engrenage, dans la barre de navigation 
de la vidéo (à côté de l’icône pour agrandir la taille 
de l’écran) ou, encore plus simplement, lors de 
votre recherche sur Youtube, il vous suffit de cliquer 
sur « filtres » et dans « fonctionnalités » choisir 
« HD (Haute définition) ». Enfin, vous serez sûr 
de ne pas vous tromper ! Votre qualité d’image 
sera supérieure et bien plus agréable à regarder. 
Surtout si vous possédez une connexion internet 
efficace, qui chargera rapidement votre vidéo. Dans 
le cas contraire, pas de panique, Youtube réduit 
automatiquement la qualité afin d’optimiser la vidéo 
selon les capacités de votre ordinateur !

 Une fois ces notions simples assimilées, il faut 
télécharger ces vidéos et, phénomène très utile... on 
tape dans Google « télécharger vidéo Youtube » 
et... eh bien, le premier lien veut tout dire et marche 
excessivement bien ! 

 4. Le son

 Vient désormais le moment de chercher 
et trouver le son que vous souhaitez pour illustrer 
votre vidéo. Beaucoup font l’erreur, mais le son 
n’est pas à prendre à la légère, dans un trailer, c’est 
50% de son efficacité ! Un son de basse qualité ou 
une musique mal choisie peut détruire tout un 
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trailer. C’est pour cela qu’il faut en écouter, encore 
et encore jusqu’à trouver LA perle qui saura vous 
charmer. Qui retiendra réellement votre attention. 
Jamendo, Youtube, Dailymotion... Plusieurs sites 
sur lesquels passer son temps pour découvrir les 
musiques de notre choix. 

 Je ne peux rien vous conseiller pour cette 
partie, c’est à vous de chercher. Sans doute la musique 
délimitera-t-elle le temps de votre vidéo, tout en 
sachant qu’il vous est possible de la couper ! 

 Mais attention, couper une bande son ne 
suffit pas, il faut aussi l’intégrer à des bruitages. Et une 
nouvelle fois, Youtube regorge de banques de sons 
qui vous permettront de tout dynamiser.

 La plus grande astuce du montage de votre 
son réside sous plusieurs point, à faire avant tout 
montage vidéo ! Le son va rythmer votre vidéo 
et à ce stade, vous devez déjà voir une vague idée 
de certains passages de vos images précédemment 
sélectionnées à placer. Pour faire le montage du 
son, on procède en plusieurs points, que je vous 
invite à venir découvrir dans le mini-tutoriel en fin 
d’article.

 * Voici quelques bruitages sur Youtube
 * N’hésitez pas à prendre les musiques 
de trailers de films. Avec ou sans voix ! 

À éviter :                                                                                    

 * Les musiques type Avril Lavigne, 
Ashley Tisdale ou Miley Cyrus. À moins que 
vous ne maitrisiez super bien vos logiciels, ce 
qui vous permettra de bien dynamiser votre 
bande sonore, le résultat est souvent médiocre 
et peut agresser nos pauvres oreilles. 
 * Les musiques trop longues.
 * Les musiques sans nuances, plates, à 
moins de bien les personnaliser. 

 5. Le déroulement (Montage)
 
 Vient désormais le moment de mettre en forme 
toute votre vidéo. En ayant mis en place vos différents 
éléments, vous devez déjà avoir un petit point de vue de 
ce que tout ceci va donner. Chaque montage est propre à 
son créateur et reflétera aussi sa sensibilité. Pour ce point, 
je me contenterais de vous faire part de quelques astuces 
nécessaires au bon fonctionnement de votre vidéo.

 Il vous faut faire attention aux couleurs ! On 
évite de passer de la nuit au jour sans arrêt, on essaie de 
trouver un juste milieu, avec des images progressives 
qui ne vous aveugleront pas.

 On n’a pas peur du noir, ni du blanc ! Et oui, 
laisser des espaces entre vos vidéos, ça peut aussi servir. 
Aérer une vidéo, c’est important, ça vous permet de 
rythmer le tout et mieux vaut laisser du blanc pour noter 
un élément important, ou du suspens, que de nous 
mettre une image inutile ! Même dans une musique très 
rythmée. Un exemple prenant est la bande annonce de 
Pacific Rim qui saura très bien illustrer ce fait !

 Ne pas abuser de l’effet « fondu » ! Parce 
que faire des transitions un peu brutales, ça dynamise 
aussi votre vidéo ! Le fondu est utile quand on passe 
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d’une forme ronde à une autre ronde (de la pupille 
à la lune par exemple) ou d’un passage de nuit à un 
de jour. Il faut justement doser vos effets pour ne pas 
alourdir votre vidéo ! 

 Enfin, vous fier à votre regard ! Parce qu’il 
est le seul juge de votre création et que le trop plein 
d’élément sera souvent ce qui le dérange... Il n’y a pas 
meilleur juge, ni de meilleur formateur ! 

  * Avant chaque montage vidéo, veillez 
à observer les bandes-annonces d’autres 
fictions, ou de films. Ils sauront vous aiguiller 
si vous prenez le temps de les analyser !

 6. Les titres

 Désormais, venons-en à l’intégration du texte 
dans votre trailer. En tant qu’auteur, il nous arrive 
d’avoir la vilaine habitude de vouloir mettre beaucoup 
de texte, mais alors vraiment trop ! Le texte, dans un 
trailer, c’est ce qui vous donne des points de repère 
sur l’histoire. Outre les images, qui peuvent déjà 
inclure le ton fantastique – par exemple --, le texte va, 
quant à lui, devoir éveiller votre curiosité. 

 De ce fait, le texte doit toujours être court. 
Non, on ne met pas des phrases entières et non, on 
ne fait pas deux textes qui se suivent (type, un plan 
« Viktor mangeait des tomates quand tout à coup », 
et on saute sur un autre plan « les hommes verts 
débarquèrent ») NON. Surtout pas. Excepté s’il 
s’agit de mots clefs ou que l’action sert le récit de 
manière à ce que le texte n’en soit plus un, mais une 
vidéo à lui seul. Vous me suivez toujours ?

 Dans tous les cas, votre texte doit être clair. 
Efficace. Comme votre résumé ! Ni trop long, ni 
trop court, sauf qu’ici, on se contente de guider le 

spectateur. On peut renseigner une date, un lieu, un 
nom, un sentiment ou un événement. Ces éléments 
là sont les plus récurrents et ceux qui fonctionnent 
le mieux ! Mais attention, par le biais du son, nous 
pouvons toujours éviter le texte. Par exemple, votre 
histoire parle d’une nouvelle guerre ? Hop, on passe 
de brèves vidéos de journaux télévisés avec des 
affrontements et on cherche une bande sonore qui 
conviendrait. Et pour cet exemple, on chercherait 
alors tout simplement le mot « world » et, à la limite 
« war », forcément, nous ferons la connexion et on 
évitera de mettre un surplus de texte dérangeant !

 Une fois votre texte réduit, vient le moment 
de l’intégrer. Parce que Windows Movie Maker vous 
fait des fonds gris très moches, l’astuce de vieux singe 
est de se servir de Photofiltre ou de Photoshop ! 
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Chaque logiciel est complémentaire de l’autre et 
comme l’animation de texte sur Windows Movie 
Maker est à oublier, excepté pour les fondus, je vous 
invite à faire des images de votre texte, préalablement  
sur Photofiltre, Gimp, Photoshop ou un autre 
logiciel de traitement d’image ! 
 N’oubliez pas de renseigner le titre de votre 
fiction ! Il est recommandé de le mettre en fin de 
bande annonce, ou à l’avant dernière image ! C’est ce 
qui doit conclure votre vidéo. Néanmoins, une image 
de fin n’est pas interdite, comme nous le voyons dans 
de très nombreuses bandes-annonces désormais.

 7. Enregistrer sa vidéo
 
 Sous Windows Movie Maker, pour exporter 
votre vidéo afin de la publier, c’est très simple ! Après 
avoir enregistré tout ce que vous venez de faire, pour 
ne rien perdre en cas de bug, il vous suffit de suivre 
cette action :
 Terminer la vidéo -> enregistrer sur mon 
ordinateur -> « titre de la vidéo » « son emplacement » 
-> cochez qualité optimale et validez. 
 Bravo, vous venez d’enregistrer votre vidéo ! 
Et voici le gros problème de Windows Movie maker, 
vous ne pouvez pas choisir de format d’exportation 
pour vous permettre de changer les dimensions de 
votre vidéo. Tout ceci est automatique et vous ne 
pouvez rien y faire. Alors à vous de trouver des astuces 
pour rendre le contenu agréable ! 

 8. Dynamiser le tout

 Cette option est tout ce qu’il y a de plus 
facultatif et ne dépend que de vos logiciels ! Plus haut, 
nous avons parlé de Windows Live Movie Maker, 
qui compléterait Windows Movie Maker ! Et bien, 
cette fois-ci, vous pouvez ouvrir votre vidéo que vous 

venez d’enregistrer sur le logiciel et y ajouter des effets 
visuels. Je vous conseille vivement de ne vous servir 
que de la correction colorimétrique, néanmoins, car 
n’oubliez pas de rester sobre. Trop d’éléments tuent 
votre trailer ! Vous vous servez déjà d’images faites 
par des professionnels du milieu, seule l’ambiance 
est à reconsidérer en vue de votre récit. Et c’est pour 
ce fait qu’il vous est conseillé de ne changer que la 
couleur, si besoin est. 

 9. Les mentions à ne pas oublier 

 Parce qu’un trailer, ce n’est pas vraiment légal, 
se serait pas mal de le signaler! Eh oui, le trailer, c’est 
aussi prendre un contenu qui ne nous appartient pas ! 
Et même si vous ne gênez certainement personne, il 
vous est plus que conseillé de mentionner le nom du 
film/musique ainsi que celui du réalisateur/groupe à 
qui vous avez emprunté le contenu.

 Attention, si vous prenez un contenu 
qui ne vous appartient pas, il se peut que 
votre vidéo soit retirée d’internet. Et oui, 
c’est déjà arrivé et ça pourra de nouveau se 
produire, alors faites bien attention à tout 
noter ! Car le droit d’auteur s’applique aussi 
sur les vidéos et le son !

 Et voilà, désormais, vous avez en votre 
possession toutes les bases de la création du trailer 
pour fiction ! C’est simple, ça prend du temps, mais 
le résultat sera toujours plus représentatif de votre 
histoire, qu’un trailer précommandé. Le trailer, c’est 
cette capacité à traduire par l’image votre pensée, et 
il n’y a pas besoin d’être un bon dessinateur pour s’y 
essayer… l’image à la portée de tous ! 
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Pour commencer, importez votre 
fichier musique, préalablement 
enregistré sous un format vidéo !

En seconde partie, après avoir 
glissé votre fichier musique dans 
la partie vidéo (en vérifiant bien 
que le son est activé), vous pouvez 
importer votre bande sonore avec 
les bruitages. Attention, vous 
devez absolument avoir un fichier 
son, non vidéo. Si ce n’est pas le 
cas, veillez à le convertir !

Maintenant, glissez votre fichier 
son en bas et puis... eh bien, 
découpez les morceaux qui vous 
conviennent, dupliquez, modifiez, 
etc. Bref, éclatez-vous à mettre ce 
que vous souhaitez (même une 
seconde bande sonore).

Tutoriel : ajouter des bruitages à son trailer
par Neddy
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Il va falloir modifier les réglages 
désormais, si la bande sonore est 
trop imposante, ou le bruitage. 
Pour se faire, effectuez un clic 
droit sur le morceau à modifier et 
cochez «volume»

* Vous pouvez voir ici qu’il 
existe aussi les options de 
fondu! Très pratique pour 
clore une vidéo !

Voici l’interface qui doit 
apparaître. Amusez-vous avec les 
balances, jusqu’à trouver ce qui 
vous convient.

Vous êtes en train de mettre 
des voix d’acteur ? L’astuce est 
de découper votre vidéo, de 
manière à baisser le volume de 
votre son, pour augmenter celui 
de la bande sonore à ce moment 
précis. ATTENTION, ceci est 
minutieux, ne vous y risquez pas 
sans avoir fait un duplicata de 
votre dernière sauvegarde !
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Feel Your Destiny
Trailer à visualiser ici

Empire de Sable
Trailer à visualiser ici

Les Vents du Crépuscule
Trailer à visualiser ici

Les Chroniques des Fleurs d’Opale
Trailer à visualiser ici

Quelques exemples de trailers
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Écriture : mémoires d’un métier 
par Stephen King

par Pauline

 Cette année sous le sapin j’ai eu le bonheur 
de constater que mes proches étaient passés 
outre un vieux préjugé, celui qui veut nous 
faire croire qu’offrir des livres est la solution de 
facilité lorsqu’on n’a aucune idée cadeau. J’ai 
reçu pas moins d’une dizaine de petits paquets 
rectangulaires, et s’il est difficile pour moi de faire 
comprendre à mes amis le bonheur avec lequel 
j’en ai déchiré les emballages, je suis sûre que vous, 
au moins, vous comprenez mon enthousiasme. 
Parmi cette avalanche de lecture qui m’a ensevelie 
dès le début du mois de janvier, j’ai eu la surprise de 

découvrir un ouvrage de Stephen King, Écriture : 
mémoires d’un métier, offert par quelqu’un qui 
me connaît bien.

 Pourquoi étais-je si surprise ? me demanderez-
vous. Après tout, King est un auteur à succès, qui a écrit 
des dizaines de romans et dont je n’ai souvent entendu 
que du bien. Eh bien figurez-vous que je n’avais jamais 
lu aucun de ses romans, et dès que vous aurez fini de 
me huer je vous en expliquerai la raison : Stephen 
King écrit dans un genre littéraire bien particulier qui 
ne m’a jamais attirée. Le suspense, le polar, l’horreur... 
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Pour moi, c’était ça 
son domaine, et je l’ai 
classé tout de suite 
dans la case « oui il 
paraît que c’est bien 
mais pas pour moi ». 
Chez moi les livres 
c’est comme les 
films, je les lis pour 
me détendre, et me 
faire peur sans raison 
c’est pas vraiment 
mon truc. Ce n’est 

qu’après ma lecture de Écriture : mémoires d’un 
métier que je me suis renseignée et que j’ai découvert 
qu’en fait Stephen King écrivait aussi de la fantasy et 
de la science fiction. Je me suis laissée aveuglée par des 
préjugés et je le regrette, parce que peut-être que lui 
et moi aurions pu trouver un terrain d’entente depuis 
longtemps (mais ne vous inquiétez pas, je rattraperai 
mon retard, promis). Alors oui, quand j’ai reçu ce livre, 
j’ai remercié parce que je suis bien élevée, mais j’étais un 
peu perplexe. Je me suis tournée vers les valeurs sûres 
( Jane Austen, c’est de toi que je parle), et j’ai lu tous les 
autres livres qu’on m’avait offert avant de m’intéresser 
à celui-là. Et puis finalement les fêtes sont passées, j’avais 
tout lu et il fallait bien que je trouve quelque chose à 
faire pendant que je m’appliquais à vider toutes mes 
boîtes de chocolat de manière systématique.

 Tout d’abord, mettons les choses au clair : ce 
livre n’est pas un roman, c’est un essai sur l’écriture, sur 
la création littéraire. L’ouvrage est composé de quatre 
parties, dont la première (intitulée « C.V. ») est une 
mini-autobiographie. L’élément central, même dans 
cette autobiographie, est l’écriture ; c’est-à-dire que 
l’auteur nous parle de sa vie, de ses proches, bien sûr, 
mais nous assistons surtout à la formation de son 
univers littéraire et à la naissance de sa passion pour 
l’écriture. Un peu sceptique au début (j’ai toujours 

eu un peu de mal avec les autobiographies, ce qui 
est paradoxal quand on sait que j’adore parler de 
moi), je pense finalement que c’est une bonne idée 
de la part de Stephen King de l’avoir inclue, surtout 
pour les gens comme moi puisque ça nous permet 
d’envisager King en tant qu’écrivain et non en tant 
que représentant d’un quelconque genre littéraire. 
Le lecteur s’identifie à lui, se reconnaît en lui, 
même, parfois, et est donc plus à même d’accueillir 
favorablement les conseils qui vont suivre, sans 
forcément se sentir agressé par un donneur de leçon.
La seconde partie du livre est plus courte et s’intitule 
« La Boîte à Outils ». C’est là qu’on entre dans le vif du 
sujet, c’est-à-dire l’écriture. Cette partie est une sorte 
de préambule, comme lorsqu’on rédige une recette 
et qu’on commence par faire la liste des ingrédients 
nécessaires à la préparation. Il énumère ici les outils 
qui, selon lui, seront nécessaires à l’aspirant écrivain 
s’il veut réussir dans sa démarche : le vocabulaire, la 
grammaire, les éléments de style, etc. Stephen King 
commence déjà à donner des conseils, nous dévoile sa 
haine inavouée pour les adverbes et la forme passive, 
bref : il nous met à l’aise et fait toujours le parallèle 
avec ses propres expériences. 

 Quand on commence la troisième partie, 
« Écriture », on est donc bien lancés sur le sujet et la 
transition se fait facilement. Dans cette partie, il s’agit 
de nous offrir son point de vue sur la création d’un 
roman, depuis les prémices de la rédaction jusqu’à 
l’édition. Tout y passe : l’intrigue, les dialogues, les 
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descriptions, le premier jet, la correction, la relecture, 
la recherche d’un agent et d’un éditeur... Au niveau 
des conseils d’écriture, il préconise la simplicité 
et le naturel avant toute chose. Pour ce qui est de 
l’organisation, il nous raconte comme il gère son 
emploi du temps, qu’il partage entre sa famille, 
l’écriture et la lecture. La lecture, d’ailleurs, est selon 
lui l’élément essentiel pour être un bon auteur, car il 
considère qu’on ne peut progresser dans l’écriture 
qu’en lisant le plus de livres possible. Il nous dévoile 
sa méthode, en somme, même s’il reconnaît qu’il y 
en a d’autres, qui fonctionnent aussi très bien.
 Enfin, la dernière partie est consacrée à un 
événement dramatique survenu dans sa propre existence. 
Dans « De la vie : un post-scriptum », Stephen King 
nous raconte comment, alors qu’il avait commencé à 
rédiger cet essai, il a été marqué par un bouleversement 
terrible et comment il a ensuite dû réapprendre à vivre et 
à écrire. Beaucoup plus autobiographique que les deux 
précédents, ce chapitre met néanmoins en lumière la 
passion qui nous anime tous lorsqu’on invente et raconte 
des histoires, et le rôle bénéfique que l’écriture peut jouer 
dans nos vies. Son récit est très touchant et clôt le livre de 
façon très poétique.

 Je n’ai pas abordé cet ouvrage comme j’aborde 
habituellement n’importe quel roman, et pas seulement 
à cause des préjugés dont je vous parlais tout à l’heure ; 
en fait, j’ai toujours pensé que l’écriture était quelque 
chose de très personnel et propre à chacun, alors je 
n’avais pas très envie que quelqu’un vienne m’imposer 
sa vision des choses. Heureusement, ce n’est pas ce 
qu’il s’est passé. Dans Écriture : mémoires d’un métier, 
Stephen King ne nous impose rien du tout. Attention, 
ça ne veut pas dire que c’est un essai objectif, parce 
que l’écrivain nous parle avant tout de sa situation, de 
sa propre relation avec l’écriture ; personne ne le lui 
reprochera puisqu’après tout c’est encore celle qu’il 
connaît le mieux. Mais je j’ai pas trouvé ça trop invasif, 
au contraire, je suis même d’accord avec la plupart 

de ce qu’il dit et j’ai été séduite par la façon naturelle 
qu’il a de s’exprimer. King est un homme simple, qui 
sait nous parler avec sincérité (d’ailleurs c’est à chaque 
lecteur qu’il s’adresse à travers l’emploi du « vous » 
tout au long de l’ouvrage), qui refuse l’idée d’une 
élite littéraire et qui dénonce un certain snobisme 
dans la profession. Il nous pousse à nous dépasser, ne 
nous cache pas qu’écrire un roman c’est beaucoup de 
travail et qu’à la fin très peu de personnes ont le talent 
suffisant pour écrire une bonne histoire. Mais il nous 
pousse aussi, nous exhorte même, à avoir confiance en 
nous, parce qu’il est persuadé que la passion est notre 
meilleure alliée. Il nous donne l’impression de croire 
en notre potentiel, de croire en chacun de nous, et 
franchement, ça fait du bien. Alors n’hésitez plus, pour 
moi en tous cas ce fut un expérience enrichissante, et 
ce livre restera sûrement ma référence en la matière.

 Et pour ceux qui ne sont toujours pas 
convaincus, qui s’imaginent déjà un truc barbant et 
prétentieux au possible, je terminerai en citant un 
extrait de l’avant-propos qui, j’espère, vous convaincra : 
 « Ce livre n’est pas bien long, pour la simple 
raison que la plupart des livres qui parlent d’écriture sont 
pleins de conneries. Les romanciers, moi y compris, ne 
comprennent pas très bien ce qu’ils font, ni pourquoi 
ça marche quand c’est bon, ni pourquoi ça ne marche 
pas quand ça ne l’est pas. J’imagine qu’il y aura d’autant 
moins de conneries ici que le livre sera court. »
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 On entend souvent parler des droits d’auteur, 
surtout dans l’univers littéraire, vu que nous sommes 
en plein dedans. Ne pas s’approprier l’histoire de 
quelqu’un paraît tellement naturel qu’on pense que 
oui, le droit d’auteur, on connaît.

 Mais ce que nombre d’entre vous oublie, c’est 
que toute image, quelle qu’elle soit, est également 
soumise au droit d’auteur. Une image ne sort pas du 
néant comme ça, il a bien fallu quelqu’un pour la créer et 
ce quelqu’un possède des droits sur cette image, qui ne 
peuvent être ignorés. On ne peut pas l’utiliser librement 
comme tout le monde le fait, que ça soit sur les blogs, 
les forums, les webzines parfois, et ce n’est pas parce que 
tout le monde le fait que c’est « bien » ou « pas grave », 
d’ailleurs, bande de rigolos.

Les droits des images
par Tiphs

 Et parce qu’en ce moment, il y a une grosse 
prise de conscience de côté-là et qu’on trouve de tout 
et n’importe quoi dans les explications qui circulent 
sur les blogs, je tenais à vous expliquer plus en détail 
ce qu’on peut faire — ou non — avec une image, et 
vous montrer que oui, on peut avoir un joli blog/
forum/etc. tout en étant respectueux d’autrui.

 Droit d’auteur, quoi c’est ?
 
 Pour faire simple, le droit d’auteur est l’ensemble 
des avantages dont dispose chaque créateur d’une 
oeuvre de l’esprit. Il couvre automatiquement les œuvres 
littéraires, artistiques, factuelles, informationnelles et 
audio-visuelles et se divise en deux branches :
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 - le droit moral, qui est directement rattaché 
au créateur de l’œuvre. En France, c’est un droit 
inaliénable, perpétuel et imprescriptible. Il inclue 
notamment la notion de paternité (respect du lien 
entre lui et son œuvre), de respect de l’œuvre ainsi 
que le droit de repentir (le créateur a le droit de retirer 
son œuvre du circuit commercial à tout moment). Le 
droit moral se transmet notamment aux descendants 
et n’est pas monnayable, contrairement aux…
 - droits patrimoniaux, qui englobent tout 
l’aspect d’exploitation de l’oeuvre pour une durée 
variable selon les pays (soixante-dix ans après le décès 
de l’auteur en France)(enfin, normalement, parce que 
là encore il y a des circonstances exceptionnelles qui 
peuvent rallonger ce délai) à la fin de laquelle l’œuvre 
tombe dans le domaine public.

 Le droit d’auteur s’applique dès lors qu’il y a 
création. D’après les article L.111-1 et L.123-1 du code 
de la propriété intellectuelle, il n’y a d’ailleurs besoin 
d’aucune formalité administrative tels que des dépôts 
officiels. Il suffit juste de pouvoir prouver l’existence de 
l’œuvre à une date donnée en cas de problème.
 En France, le droit d’auteur est régi par par la 
loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées 
dans le code de la propriété intellectuelle.

 Contrairement à ce que pourront vous dire 
certaines personnes, les images, ce ne sont pas que des 
images et puis voilà, on s’en fiche. Non, on ne peut pas 
s’en servir juste parce qu’on les a trouvées et oui, vous 
pouvez avoir de gros problèmes si vous les utilisez en 
dehors des conditions définies par l’auteur. D’ailleurs, la 
plupart du temps, vous n’avez pas le droit de les utiliser.

 « Mais publier sur internet, c’est 
accepter qu’on se serve ! »

 NON. 
 À ce moment-là, vous promener dans la rue 
avec un sublime sac à main, c’est accepter qu’un 
inconnu vienne vous le prendre parce qu’il lui aura 
plu. Après tout ça fait partie des risques, comme 
dirait l’autre. Vous ne trouvez pas ce raisonnement 
un peu facile et carrément de mauvaise foi ? Oui, je 
me disais bien.
 Internet n’est pas la foire au grand n’importe 
quoi juste parce que c’est un espace très libre où 
tout est dématérialisé. Lui aussi est soumis aux lois, 
et celles-ci ne changent pas en fonction du support. 
Donc non, en publiant sur internet, personne ne signe 
un contrat ayant pour clause le droit de se faire voler. 
L’auteur a toujours le droit de définir dans quelles 
conditions son image peut être utilisée ou pas.

 Donc, pour utiliser une image, il faut 
s’assurer 1- d’en connaître la source et 2 - qu’on a le 
droit de l’utiliser.
 Deux choses liées, puisque sans source, on ne 
sait pas ce que le créateur permet ou non. J’en parlais 
plus haut, parmi ses droits moraux, un auteur a un droit 
de paternité, qui inclue en outre qu’il soit relié à son 
œuvre, et donc qu’on cite son nom en cas d’utilisation 
de l’image. Ce qu’on appelle communément citer la 
source, ou encore créditer l’artiste. C’est, pour ainsi 
dire, obligatoire.
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 Comment trouver la source d’une image ?

 Le problème avec internet, c’est qu’il existe des 
milliers de façons de trouver des images, que ça soit 
par l’intermédiaire de moteurs de recherches comme 
Google ou Yahoo, de réseaux sociaux comme Tumblr, 
WeHeartIt ou Deviantart, de sites spécialisés tels que 
Shutterstock, GettyImages ou Deposit photos… bref, 
je ne vais pas tous les lister mais avec la suprématie 
d’internet, se procurer une image, maintenant, c’est 
certainement l’une des choses les plus simples à faire. 
LA source, la vraie la seule, celle dont on a besoin, c’est 
l’endroit où l’auteur a lui-même posté son image. Ça 
peut être son site perso, sa page facebook, son profil 
Deviantart ou Behance, son propre Tumblr… bref, 
chaque site ou blog ou page que le créateur gère est 
une source viable sur laquelle on trouve les conditions 
d’utilisation des images (ou licence).

 J’ai trouvé mes images sur Google/
Zerochan/Pinterest/WeHeartIt, je peux 
quand même m’en servir en créditant ces 
sites, non ?
 
 Eh non. Parce que ces sites ne possèdent 
pas les droits de ces images, vous ne pouvez pas les 
créditer. Google est un moteur de recherche, il indexe 
automatiquement les images selon les mots-clés que 
vous avez utilisés, mais ces images se trouvent sur des 
sites qui, eux, détiennent (ou non) les droits de ces 
images. Pas vous. Pinterest et WeHeartIt sont des 
communautés basées sur le partage de ce qu’on aime, 
où les gens qui postent citent rarement les créateurs 
et où trouver une source est difficile.  
 C’est pourquoi vous ne pouvez pas dire 
« image trouvée sur Google/WeHeartIt/etc. » 
C’est aussi inutile que si vous disiez « cette 
musique vient d’un CD », sans citer le nom de 
l’artiste en question. 
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 Donc, même si vous trouvez une magnifique 
photo par cet intermédiaire, vous ne pouvez pas 
l’utiliser, parce que vous ne savez pas de qui elle est et si 
cette personne en autorise l’utilisation (je rappelle que 
poster sur internet n’est pas synonyme de fête du slip).
 Il peut arriver, même si c’est rare, que les 
sources soient citées sur Pinterest et WeHeartIt. 
Charge à vous, alors, de suivre le lien jusqu’à la source 
pour vous renseigner sur la licence.

 Concernant Tumblr et DeviantArt, 
c’est un peu différent. 

 Généralement, les images que vous trouvez 
là-bas y ont été diffusées directement par le créateur. 
Il suffit alors de créditer non pas DeviantArt ou 
Tumblr, mais bien directement l’adresse du profil/
tumblr de la personne. Ce qui donnera une source 
du type « ©superartiste.deviantart.com » ou 
« dessinateurdeouf.tumblr.com ». Rien de bien 
compliqué, en somme. 

 Attention cependant : dans le cas de 
Tumblr, à cause de la fonction « rebloguer », il 
arrive que les sources se perdent. Et dans ce cas-là, 
bah on touche pas.

 J’ai plein d’images sur mon ordinateur 
que j’aimerais utiliser, mais depuis le temps, 
j’ai perdu les sources. Je fais quoi ?

 Méga simple. Il suffit de vous rendre sur 
Google Images et de cliquer sur le pictogramme 
en forme d’appareil photo à droite de la barre 
de recherche. Vous pourrez alors importer votre 
image, que Google va analyser afin d’établir une 
correspondance, et là… magie ! Tous les sites 
contenant cette image apparaîtront. Trouver la 
source correcte ne prendra alors que deux minutes, 
cinq maximum.

 Si vous avez la chance de tomber sur le 
site personnel du photographe ou de l’artiste 
dont l’image vous intéresse, c’est aussi une 
source viable, puisque vous êtes en mesure de 
vous informer sur les conditions d’utilisation des 
images, de demander la permission (écrite, bien 
sûr) aux auteurs, puis de vous servir des images 
en respectant les conditions. Mais même avec 
l’autorisation de l’auteur, certaines utilisations 
vous seront interdites.

 Tu veux dire que même en citant 
la bonne source, je ne peux toujours pas 
utiliser l’image ?
 
 Ça dépend.
  Il y a des dizaines de façon d’utiliser une 
image, tout dépend de sa licence. À « notre » niveau, 
ça va de la simple illustration d’un article avec l’image 
d’origine, à l’intégration de cette image dans un gros 
photomontage, en passant par petite la modification 
de l’image en y ajoutant, par exemple, le nom de 
notre blog.
 Et ces utilisations, même en citant la source, 
ne sont pas toujours autorisées.
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	 •	Je	veux	utiliser	un	dessin/une	photo	
pour illustrer mon blog/webzine/forum, 
sans la modifier. 

 La plupart du temps, vous en avez le droit. 
Tant que vous citez le nom de l’artiste accompagné 
d’un lien vers son site, c’est bon. La plupart des 
artistes postant sur le net acceptent sans problème 
cette forme de partage respectueuse.

 Attention toutefois : Créditer une image ne 
signifie pas que vous avez la permission de l’utiliser ! 
En effet, il existe des artistes qui refusent toute 
utilisation de leurs oeuvres. Même en créditant. 
Pour les reconnaître c’est facile, il est généralement 
indiqué « tous droits réservés » quelque part pas 
loin. Sur Deviantart, ils sont souvent signalés par ce 
petit logo :

 Et là, vous n’avez absolument pas le droit de 
vous servir. Vous pouvez toujours tenter de contacter 
l’artiste pour lui demander sa permission, mais attendez-
vous à un refus ou à ne pas recevoir de réponse.

	 •	 Je	 veux	 me	 servir	 d’images	 pour	
réaliser l’habillage de mon blog, faire des 
photo-montages, bref, j’ai besoin d’images 
que je peux modifier.

 Pas de problème, ce genre d’image existe, elles 
ont même un nom spécial : les stocks. Il suffit de savoir où 
chercher pour découvrir des mines d’or. Juré, votre blog 
n’est pas condamné à être laid, il y a de très beaux stocks 
qu’on peut utiliser tels quels si on est nuls en retouche 
et montage photo.  Là encore, il existe plusieurs types 
d’images que je vais me faire un plaisir de vous détailler.

 - Les images dont vous achetez la licence, que 
beaucoup de gens appellent à tort les images « libres de 

droits » en pensant qu’elles sont gratuites. Il s’agit en fait 
d’ images dont vous obtenez les droits après avoir 
payé une licence d’utilisation au site sur lequel vous l’avez 
trouvée. Ces sites, des banques d’images, sont nombreux, 
mais parmi les plus connus on trouve GettyImage, 
Depositphoto ou encore Shutterstock. Une fois achetée, 
la licence vous permet d’utiliser l’image comme bon vous 
semble, de la modifier ou même d’en faire une utilisation 
commerciale suivant la licence que vous avez choisie, 
sans citer de source et à vie ! Attention, payer ne vous en 
accorde cependant pas l’exclusivité. L’image appartient 
toujours à son créateur, qui cède les droits d’exploitation 
à toute personne le rémunérant pour cela.
 Après, si vous voulez avoir des images à vous à 
vous, il faut vous mettre à la photo ou au dessin.

Les images libres de droit, ça n’existe pas !

 Et peu importe ce que vos profs pourront 
prétendre. Parce que chaque image est au moins 
soumise aux droits moraux et que son auteur peut 
décider à n’importe quel moment d’en changer les 
conditions d’utilisation. Il est impossible de trouver 
des images libres de droit sur Google, comme 
ça, gratuitement, même si elles viennent de sites 
comme GettyImages et Shutterstock. Vous devez 
obligatoirement payer pour obtenir ces droits. Sinon 
vous êtes un peu des voleurs.
 Les vraies images dites libres de droit sont 
en réalité celles qui sont tombées dans le domaine 
public par la force du temps. Autrement dit, c’est un 
contenu plutôt limité, si on oublie toutes les toiles de 
maître, les trucs religieux, etc. Vu que la culture de 
l’image ne s’est répandue que très récemment, moins 
d’un siècle avec la naissance de la pub popularisée 
par Marcel Bleustein-Blanchet en 1926, alors non, 
on ne peut pas dire que beaucoup d’images soient 
passées dans le domaine public. Pas celles qui nous 
intéressent pour décorer nos blogs en tout cas. 
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 - Les images sous licence Creative Commons 
qui autorisent les modifications. Pour celles-ci, il n’y a 
pas besoin de débourser le moindre centime. Avouez, 
vous commenciez à craindre d’être obligés de vous 
ruiner pour avoir un beau blog. Eh bien non, car il existe 
des artistes qui utilisent les célèbre licences Creative 
Commons pour leurs œuvres, et c’est grâce à ça que 
vous pourrez réaliser de beaux habillages, etc. pour vos 
blogs et forum sans enfreindre la moindre loi.

 Les licences quoi ?

 Pour citer le site officiel, Creative Commons 
(CC) est une organisation à but non lucratif qui a 
pour dessein de faciliter la diffusion et le partage 
des oeuvres tout en accompagnant les nouvelles 
pratiques de création à l’ère numérique.
 Creative Commons propose gratuitement six 
licences qui permettent aux titulaires de droits d’auteur 
de mettre leurs oeuvres à disposition du public à des 
conditions prédéfinies. Les licences Creative Commons 
viennent en complément du droit applicable, elles ne 
se substituent pas au droit d’auteur.
 Simples à utiliser et intégrées dans les standards 
du web, ces autorisations non exclusives permettent 
aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer 
certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de 
réserver les exploitations commerciales, les oeuvres 
dérivées et les conditions de redistribution.

 Il existe jusqu’à six licences CC différentes. 
 Toutes autorisent l’utilisation personnelle 
des images à condition de créditer l’artiste (mais ça 
je crois que vous l’avez compris), mais suivant ce qui 
est indiqué par chaque créateur, vous pourrez ou non 
les utiliser de manière commerciale, vous pourrez 
ou non les modifier, et c’est bien ce dernier point 
qui nous intéresse ici. Faites juste attention à ce qui 
est indiqué, veillez à ne pas modifier une image pour 

laquelle c’est interdit, et par « modification », on 
entend « le moindre ajout ». Donc même le nom de 
votre blog. Eh oui.

 Les Creative Commons sont très répandues 
chez les artistes, et trouver des stocks gratuits sous 
CC est très simple. Rien que Deviantart en est 
rempli. Et si vous ne savez pas par où commencer vos 
recherches, regardez par ici, ou encore là et là.

	 •	 D’accord.	 Et	 pour	 les	 photos	
de célébrité et les images tirées de films, 
concrètement ?

 Ouuuh la question qui fâche. Posez-vous cette 
question : possédez-vous les droits de ces photos ? 
Avez-vous un quelconque moyen de demander 
l’autorisation aux propriétaires ou de vous assurer 
que vous pouvez les utiliser ?
 Si vous avez répondu « non » à au moins l’une de ces 
deux questions (ce qui est le cas, ne faites pas les innocents), 
alors c’est que vous n’avez pas le droit de les utiliser. 
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 En effet, les personnes célèbres disposent, 
comme tout anonyme, du droit sur leur image. Les 
photos qui ont été prises à des fins promotionnelles 
(pour des films ou pour shootings indépendants) 
appartiennent 1- au photographe 2- au studio 
cinématographique qui produit le film ou à l’agent de 
la célébrité. Ce n’est donc pas parce qu’une célébrité 
est considérée comme une personnalité publique 
que ses photos sont libres. 
 Mais qu’on se rassure : il existe certaines 
situations où cette image peut être utilisée sans leur 
autorisation. C’est le cas de la caricature, qui ne nous 
intéresse pas trop puisqu’on ne va pas aller illustrer 
nos blogs avec les marionnettes de Ségolène Royal et 
Cyril Hanouna dans les Guignols, n’est-ce pas ; et c’est 
le cas des images captées dans un lieu public, pendant 
l’exercice de l’activité professionnelle de la personne. 
 Exemple : si vous désirez utiliser une photo 
de Jennifer Lawrence prise pendant l’avant-première 
de Hunger Games, vous avez le droit, pas de souci… 
à condition de ne pas dénaturer la vérité, de ne 
pas l’utiliser à des fins publicitaires et de créditer 
la personne présente sur l’image. Ça veut dire que 
vous pouvez faire tous les photo-montages que vous 
voulez, montrant Jennifer Lawrence à toutes les avant-
premières auxquelles elle a participé, à condition qu’ils 
soient reliés à un article sur le même sujet. 
 En français simple : pour vos fictions, bah non. 

 Mais ! Mon casting ? Mon trailer ? 
Tout tombe à l’eau ???

 …oui ? Non bon, je ne devrais pas vous dire 
ça, mais en fait, l’utilisation de ce genre d’images 
est tolérée tant qu’elle reste personnelle (sans but 
commercial). C’est un peu comme les fanfictions 
en fait, on considère que c’est un moyen de 
communication qui sert les films / séries / célébrités 
tant que vous n’oubliez pas de citer les sources (nom 

de la personne, du film dont est tirée l’image, studio 
cinématographique). C’est pas légal, mais pour un 
blog, ça passe. Sinon Skyrock aurait dû supprimer les 
trois quarts de son contenu depuis longtemps, tout 
comme une grande majorité du web en fait.
 
 •		J’ai	trouvé	une	image	où	la	licence	n’est	
pas indiquée, mais tout le monde l’utilise. 
 Ah ben oui mais non. Dommage, mais vous 
ne pouvez pas vous en servir. Comme fond d’écran sur 
votre ordi, à la limite. Mais sur votre blog ou pour un 
projet d’école ou professionnel ? Oubliez carrément. 
Vous n’aimeriez pas qu’on s’introduise chez vous 
pour utiliser vos toilettes sans votre permission. La 
métaphore est douteuse, mais c’est plus ou moins le 
même principe.  

 En conclusion, toutes les images ne peuvent 
pas être utilisées librement, il faut soit payer pour 
en faire ce qu’on veut, soit créditer les créateurs des 
images et respecter leurs conditions d’utilisation, 
après s’être assuré qu’on en avait bien le droit et oui, 
c’est chiant la vie, je compatis, mais c’est comme ça. 
Mais au-delà des problèmes que vous pourriez avoir si 
vous tombez sur un artiste chatouilleux, il s’agit d’une 
simple question de respect : soyons tout simplement 
citoyens et respectons les autres !
  
 Pour de plus amples explications, vous 
pouvez toujours fouiner sur ce site, qui explique tout 
de façon très simple et claire ! 
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Détours de mains
 Découvrez un extrait inédit du projet d’écriture à 
plusieurs mains de Génération écriture, dont vous pouvez 
retrouver l’intégralité sur la conspiration des poneys.

Extrait du chapitre 8 – Jodril, par Aleksey

 Cela faisait trois fois que Jodril relisait le rapport du docteur Ansuli sur la mort 
des frères Brythe. Après expertise approfondie à la morgue, le verdict de Sanorla était 
sans appel : le Tueur au Corbeau était bel et bien droitier. Mais le jeune inspecteur 
était majoritairement préoccupé par ce qu’Azûlay leur avait suggéré à leur retour au 
commissariat, plusieurs jours plus tôt.
 « Et si…, avait-il lancé, hésitant lui-même à exposer sa théorie tant elle pouvait 
paraître absurde. Et si le Tueur au Corbeau avait réussi à endommager sa puce ? Si on y 
réfléchit, ça expliquerait qu’on soit incapable de lui mettre le grappin dessus ! »
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 Vikral avait froncé les sourcils sans toutefois s’exprimer sur la nouvelle piste 
qu’Azûlay venait de leur soumettre.

 « Tu oublies que ce n’est pas possible ! avait rétorqué Jodril, perspicace. Si ça 
l’était, je pense que la rumeur aurait fait le tour de la ville et serait remontée à nos oreilles. 
Pire : le gouvernement serait au courant et nous l’aurait fait savoir.
 — Exact. Mais imagine que ce soit le fruit d’une expérience personnelle. 
Admettons que ce soit une technique disons… risquée. Imagine que ça nécessite de se 
charcuter le bras pour atteindre la puce…
 — À moins d’être opéré dans un hôpital par des médecins compétents – ce 
qui est tout bonnement impossible, compte tenu du fait que les médecins sont de 
fidèles partisans du régime –, je dirais que c’est vraiment très dangereux. Mortellement 
dangereux.
 — Ce qui expliquerait que le tueur soit droitier, son bras aurait été endommagé 
lorsqu’il a désactivé sa puce.
 — Ça serait de la pure folie !
 — Ou du pur génie » était enfin intervenu Vikral.

 Ils avaient beaucoup discuté suite à l’exposé de cette théorie. Les trois hommes 
avaient même passé une nuit blanche au commissariat, planchant sur des mobiles 
susceptibles d’être creusés, des profils qui colleraient au tueur. Le résultat n’avait pas été 
glorieux, mais au moins avaient-ils désormais une piste sérieuse à laquelle se raccrocher.
 Plus Jodril repensait à cet échange et plus il croyait dur comme fer à la théorie 
d’Azûlay. Et surtout, il revoyait le regard de Vikral qui s’était éclairé comme s’ils tenaient 
enfin quelque chose. Après tout, il n’y avait pas tant de solutions au mystère qui planait 
sur le Tueur au Corbeau. S’il l’on ajoutait le fait que Sanorla n’avait pas réussi à remonter 
sa piste, de telles conclusions semblaient tenir la route, aussi bancales pouvaient-elles 
paraître de prime abord. Peut-être qu’ils se fourvoyaient complètement, mais au vu 
de l’avancée lamentable de l’enquête, une piste était une piste. Le jeune inspecteur 
passait donc ses jours et ses nuits à éplucher les rapports hospitaliers ainsi que ceux 
de la police à la recherche d’une personne susceptible de remplir les critères. Un bras 
gauche défaillant, ça ne pouvait décidément pas passer inaperçu, surtout à Yberritay.

83



Tomorrow 
quand la guerre a commencé

par Fiona

 Le pitch :

 Sept ados australiens partent faire du 
camping dans un canyon, Hell, jamais exploré 
jusque-là. Ils y trouvent une oasis luxuriante et 
profitent de leur week-end coupé du monde. Quand 
ils retournent à la réalité, elle a changé. Population 
prise en otage et invasion par les ports, la liberté de 
l’Australie est compromise. Leur seul Eden? Hell.

 Oui, bon, dit comme ça, ça ressemble à ces 
trois mille romans de survie comme on en trouve 

dans tous les rayons de librairie. (Si si, je vous jure, on 
en trouve un certain nombre, jeunesse ou pas.) Oui 
mais non. Parce que ici, c’est de la littérature jeunesse, 
oui, mais le top du top. Pas de raccourcis faciles dans 
cette série : d’abord les sept ados, ils n’ont pas de 
pouvoirs, ce sont des paysans (sauf une fille à papa qui 
va à l’église tous les dimanches et une fille à maman 
qui va chez le coiffeur tous les samedis) donc à part 
réparer des barbelés et conduire un tracteur, ils vont 
pas très loin. Ensuite, parce qu’ils ne sont protégés de 
rien. Ils vont faire les expériences à la dure, ils vont 
galérer comme des fous, mourir de faim, de peur, 

 Salut copain lecteur ! Tu connais The Tomorrow Series ou plus françaisement, 
Tomorrow quand la guerre a commencé ? Oui ? Bon, alors extasie-toi en cœur avec moi !
 Pour les autres, très certainement beaucoup plus nombreux, on va palier tout de 
suite ce manque dans votre culture générale.
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tuer des gens, et j’en passe. Enfin parce que le lecteur 
non plus n’est protégé de rien.
 Avant que je vous fasse part de ma 
merveilleuse expérience en tant que lectrice et que je 
vous raconte comment j’avais pas pris un pied pareil 
en lecture de ce genre depuis une décennie, laissez-
moi vous introduire l’auteur.

 John Marsden, c’est un grand monsieur 
(enfin je sais pas je l’ai jamais rencontré) qui écrit 
de magnifiques livres pour ados et qui gagne à être 
connu. En plus, vu qu’il est australien, toutes ses 
histoires se passent en Australie et ça change. Il a écrit 
Lettres de l’intérieur, publié en France à l’École des 
Loisirs dans la collection Medium, (qui mériterait lui 
aussi un article tellement il est trop cool ce bouquin) 
et J’ai tant de choses à te dire, publié chez Flammarion 
dans la collection Castor Poche... qui n’existe plus il 
me semble. En tout cas, celui-là est introuvable, sauf si 
vous avez la même chance que moi et un bouquiniste 
différent. De ces deux livres ressort un goût, confirmé 
à la lecture de Tomorrow, pour le récit que j’appellerai 
« indirect », c’est à dire le récit qui passe par des 
intermédiaires. Lettres de l’intérieur, comme son 
titre l’indique, c’est de l’épistolaire (il est d’ailleurs 
parfois étudié en collège, et c’est bien.) et J’ai tant de 
choses à te dire est une sorte de journal intime.

 Ce système de narration est très intéressant, 
notamment parce qu’il laisse beaucoup de choses 
sous silence, trie l’information et fait appel à 
l’imagination. En tout cas, chez moi ça passe bien. 
Ça donne souvent un sentiment frustrant de ne 
pas être omniscient ou prévenu, de se prendre les 
informations de plein fouet et parfois de ne pas avoir 
les informations qu’on voudrait parce que... eh ben le 
personnage qui écrit ne les a pas.
 John Marsden maîtrise drôlement bien ce style, 
qui fait que ses histoires sont agréables à lire à plusieurs 
ou à relire, parce que la lecture est toujours différente, 
et on capte toujours un petit peu d’informations qu’on 
n’avait pas capté avant, on redécouvre des choses, on 
apprend à connaître le personnage... Après, il faut être 
capable de le doser, pas tomber dans l’étalage et le surfait, 
et c’est là que le doigté de Johnny intervient. En plus, 
en fouillant vaguement dans les informations sur lui 
(oui nan parce que j’aime pas spécialement connaître 
les auteurs que j’aime bien à part leur bibliographie), j’ai 
découvert qu’il s’était un peu baladé dans des centres de 
jeunes en détresse, au moins avant d’accoucher de J’ai 
tant de choses à te dire. Ça me donne envie de penser 
que c’est un adulte qui essaie de compatir avec les ados, et 
j’aime bien la démarche. Qu’un auteur s’ouvre aux autres, 
essentiellement pour s’en inspirer, je trouve ça cool.

 Donc on en revient 
maintenant à Tomorrow 
et pourquoi tout le 
monde devrait l’avoir 
dans sa bibliothèque.
 Comme je le disais, 
John Marsden utilise le 
récit « indirect », grâce 
à Ellie, une des héroïnes 
qui a été désignée pour 
tenir une sorte de 
journal des événements. 

Au cas où. Pour qu’il reste une trace d’eux. C’est 
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un parti pris un peu risqué, parce qu’on a parfois 
l’impression que ces espèces de mémoires ont 
été retravaillées. Il y a une base qui déroule les 
événements, mais des fois, il y a des passages, des 
paragraphes, des références qui laissent penser 
qu’Ellie s’est relue plus tard et a rajouté des détails. 
Je trouve que ça rend les choses encore plus fortes, 
parce qu’on n’a pas vraiment de certitude, parce 
qu’on a l’impression que tous les mots, toutes 
les références sont importantes. Il y a aussi le fait 
que les événements sont retranscrits, ce n’est pas 
instantané. La tension est déplacée, du coup.
 Ce n’est pas la même, quand on est au cœur 
de l’action et quand on la revit. Je la trouve encore 
plus profonde, en fait. Ce qui est très appréciable, 
aussi, c’est qu’on suit le point de vue d’Ellie. Elle 
relate les expériences des autres, mais elle n’est pas 
à leur place. On n’a donc qu’une vision limitée 
des choses. Des fois c’est frustrant, mais ça rend la 
lecture encore plus réelle. Les personnages peuvent 
paraître assez stéréotypés au premier abord, mais 
c’est ce qui les rend plus humains. Au fur et à mesure 
de la lecture, des livres, ils prennent une nouvelle 
consistance, on les découvre en même temps 
qu’Ellie les redécouvre, qu’eux-même découvrent 
leurs ressources cachées. Parce qu’ils ont foutument 
besoin de ressources cachées.
 Imaginez le truc, vous revenez de camping, 
vos parents et tous les gens que vous connaissez 
sont prisonniers sur la place du champ de foire au 
centre-ville, il n’y a plus de réseau, plus d’électricité, 
des patrouilles partout, et votre seule certitude : 
vous ne devez pas être pris. Si vous êtes pris c’est 
fini. Pas parce que c’est un jeu, mais parce qu’au 
contraire c’en est pas un et que les soldats en face ne 
font pas de cadeaux. Là non plus, pas d’amalgame 
facile à mon sens (contrairement à ce que certains 
pourraient penser) puisque les soldats ne sont pas 
des gros méchants. Non, y en a même qui n’ont 
certainement jamais tenu d’arme avant, pour qui 

c’est la première campagne et qui ont presque 
le même âge qu’Ellie et les autres. Il n’y a pas de 
violence gratuite, par contre il y a de la violence, 
c’est la guerre, quand même. Et c’est même plutôt 
très violent à mon goût, quand y a une personne du 
groupe qui tue quelqu’un à mains nues, par exemple. 
Mais c’est bien fait. Bien fichu, je veux dire.

 Y a toute la tension inhérente à l’action, ils 
vivent sur l’adrénaline pendant des jours et des jours, 
dorment à peine, mangent à peine, vivent dans le 
bush, mais ils ont pas le choix, ils peuvent pas reculer, 
ils sont dans l’action tout le temps. Et quand ils le 
sont pas, ils le sont quand même. Parce que même 
dans leur petit coin de paradis, à Hell, y a le reste qui 
les rattrape, et y a les tensions habituelles entre ados.
 Ben oui, ça reste des ados, et ça c’est 
encore un bon point à mes yeux. Malgré ce qu’ils 
se retrouvent à faire, malgré la situation, ils rêvent 
encore à l’avenir, et ils ont encore des interactions 
d’ados. Y a des couples qui se forment, y a des 
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tensions sexuelles, y a des scènes marrantes, aussi, 
entre deux coups de sang... deux coups de feu, 
voulais-je dire. Mais le but, c’est pas ça, il faut voir 
au-delà. Ce bouquin c’est un magnifique portrait 
humain avec toutes ses imperfections.

 J’arrête là ces éloges, parce que sinon, je 
pourrais encore écrire des pages et des pages, et je 
finirais par vous spoiler. Sachez juste que le tome 1 
n’est qu’un avant goût. Et vu comment il finit, vous 
allez vous ruer sur les autres comme moi. Et dans le 
tome 2 vous allez rencontrer un « antagoniste », une 
saleté de saloperie d’humain. Parce qu’il est humain, 
lui, c’est pas vraiment un stéréotype même si c’en est 
un. Et vous allez le détester. Et vous allez vous prendre 
tellement de baffes que vous allez acheter le tome 3. 
Et le tome 3... Je suis en train de lire le 4, maintenant, 
en anglais parce que Hachette n’a toujours pas 
donné de date de sortie. Je suppose qu’ils attendent 
qu’il y ait plus de chiffre, j’en sais rien, mais c’est bien 
malheureux. Avec la qualité de cette série, il devrait 
sortir un tome tous les ans, ce serait parfait.

 Sachez aussi, pour les moins téméraires, 
que le tome 1 a été adapté en film en 2010, qu’il 

est sorti en Blu-Ray en France et jamais dans les 
salles, ce qui me révolte, parce qu’on envoie en 
salle des daubes monumentales (non, je ne citerai 
pas La Boussole d’Or, oups, si en fait) et qu’on 
refuse une place qui lui est due à un bon film. 
Pas d’acteurs connus mais des bons acteurs, une 
bonne mise en scène et une adaptation plus que 
correcte du scénario malgré des choix qui ont 
été obligés. Dans le livre, on ne met pas de visage, 
d’identité culturelle à l’envahisseur, dans le film, 
ils étaient bien obligés de mettre des acteurs et des 
visages, et ils ont fait un choix qui, dans l’idée, est 
assez logique. Mais bon, c’est plutôt déroutant. 
Mais bref, le film est bien, c’est une des meilleures 
adaptations que j’aie pu voir et je suis difficile.

 Maintenant, je vous laisse sur une petite 
fiche personnage pour que vous puissiez faire 
votre choix pour le prochain jeu de rôles (ce 
ne sont que les personnages avec lesquels on 
commence au tout début, histoire que vous 
soyez pas spoilés) :

 Ellie Linton : La narratrice, donc, fille 
d’agriculteurs qui aime sa région et la connaît plutôt 
bien. Elle est débrouillarde, mais avant l’invasion, 
ses hobbies c’était aider son père à la ferme avec 
les moutons et passer des heures au téléphone 
avec sa meilleure amie Corrie pour parler de mecs, 
entre autres. Évidemment. Après Tomorrow, 
quand la guerre commence, elle devient à la fois la 
chroniqueuse de leurs aventures, et une des figures 
de proue de leur groupe. 
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 Corrie Mackenzie : La meilleure amie 
d’Ellie, donc, elle sort avec Kevin dès le début et 
c’est elle qui propose, avec Ellie, l’excursion à Hell, 
et qui l’aide à rassembler du monde. Elle est moins 
branchée ferme, elle habite plus près de la ville, mais 
pas vraiment dans la ville non plus. Sa maison sert de 
point de ralliement pendant un petit moment.

 Kevin Holmes : Le 
petit-copain de Corrie, 
s’il devait rentrer dans un 
stéréotype, ce serait celui 
du sportif. Plutôt beau 
gosse, un peu grande 
gueule, il n’est finalement 
pas très débrouillard et 
Tomorrow fait ressortir 
cette partie de lui.

 Homer Yannos : Cette tête brûlée est 
le deuxième leader du groupe. Il est d’origine 
grecque (il faut surtout pas l’oublier, il y tient) et 
est ce qui se rapproche le plus d’un meilleur ami 
ou d’un frère pour Ellie. Il vit (vivait) dans la ferme 
la plus proche de celle d’Ellie, donc ils avaient 
une certaine complicité, mais Homer était une 
sorte de rebelle qui passait la moitié de ses nuits 
au commissariat à cause de ses quatre cents coups. 
Après Tomorrow, il s’impose rapidement comme 
quelqu’un sur qui on peut compter, qui déteste 
l’inaction et qui a besoin de faire des choses. Il a 
un gros faible pour Fiona.

 Fiona Maxwell : Un de mes personnages 
préférés (mais en même temps, je les aime tous), elle 
vient de la ville, du quartier riche qui plus est, elle sait 
à peine à quoi ressemble un poulet avant d’être dans 
son assiette et elle participe à des concours de Miss 
sous la houlette de sa mère. C’est une fille intelligente 
qui a un gros complexe d’infériorité parce qu’elle ne 

se sent pas assez belle et qu’être belle, c’est tout ce 
qu’elle a pour réussir (enfin c’est ce qu’on lui a rentré 
dans la tête). C’est une des personnes du groupe 
qu’Ellie admire le plus (c’est peut-être pour ça que je 
l’aime, en fait), parce qu’elle est super efficace au bon 
moment. Elle a un faible pour les mauvais garçons, 
forcément. C’est Fi, quoi.

 Robyn Matters : C’est la fille d’un pasteur. 
Au début pendant le camping à Hell, c’est elle la plus 
coincée, forcément, mais elle est sympa et s’adapte 
vite. Après Tomorrow, elle est d’accord pour faire 
quelque chose, mais elle ne veut pas tuer. Pour 
elle, il est hors de question de prendre une vie. Ses 
convictions religieuses sont très fortes et belles. Je 
l’aime d’amour, Robyn.

 Lee : Comme son nom l’indique, il est 
d’origine asiatique, et on tape pas mal dans le cliché 
aussi, puisqu’il aide ses parents au... restaurant. Nan, 
c’est pas la blanchisserie, mais ça aurait pu. Il est très 
discret, c’est assez compliqué de le cerner, et il n’est 
pas aussi proche des autres que le reste du groupe. 
Ils avaient besoin d’un troisième garçon et Ellie 
l’aimait bien, il était dans son cours de bio l’année 
passé. Au début, c’est un peu bancal, parce qu’il 
paraît très froid. En fait, il est bourré de qualités, 
c’est quelqu’un de très doux et très attentif. Il a un 
faible pour Ellie, d’ailleurs. Cependant, quand les 

88



choses deviennent sérieuses, c’est un ninja. Mais il 
est cool quand même, je l’aime bien.

 Voilà, après cette longue diatribe pleine 
d’ardeur, j’espère vous avoir convaincus d’essayer 
ce petit bijou ou au moins de l’acheter pour votre 
cousine/cousin pour son anniversaire, on sait jamais.

 Fiche technique (je suis obligée de vous mettre 
les titres anglais, ils sont juste... oversupertop. D’ailleurs 
les couvertures anglaises sont grave top aussi.) : 

 Auteur : John Marsden
 
 Tome 1 : Quand la guerre a commencé, Hachette 
Jeunesse, collection Black Moon, 2012 (VO Tomorrow, When 
the War Began, 1993)
 Tome 2 : Opération survie, Hachette Jeunesse, collection 
Black Moon, 2012 (VO The Dead of the Night, 1994)
 Tome 3 : Le Dernier Sacrifice, Hachette Jeunesse, collection 
Black Moon, 2013 (VO The Third Day, The Frost, 1995)
 Tome 4 : Aller simple vers l’enfer, J’ai lu, collection Jeunes 
adultes, 2000 (arrêt de commercialisation réédition prévue par 
Hachette Jeune, collection Black Moon, date non communiquée) 
(VO Darkness, Be My Friend, 1996)
 Tome 5 : Attention danger !, J’ai lu, collection Jeunes 
adultes, 2000 (arrêt de commercialisation pas de rachat annoncé 
pour l’instant) (VO Burning for Revenge, 1997)
 Tome 6 : Chasse nocturne, J’ai lu, coll. Jeunes adultes, 2000 
(arrêt de commercialisation) (VO The Night is for Hunting, 1998)
 Tome 7 : Pas de version française pour le moment, (VO 
The Other Side of Dawn, 1999)
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Café Salé
par Tiphs

 Café Salé, plus connu sous les initiales CFSL, est un collectif d’artistes né en 
2002. Au départ simple forum, CFSL s’est développé, depuis 2007, en une véritable 
communauté indépendante et une référence en terme d’illustration, au point d’être, 
aujourd’hui, la première communauté créative francophone.

 Une véritable communauté

 Toute communauté qui se respecte 
commence au départ par une seule activité. Celle 
de CFSL fut un forum d’aide entre illustrateurs. À 
la manière d’un forum d’écriture, chaque inscrit 
pouvait (et peut toujours, le forum existe encore et 
n’a jamais été aussi actif ) poster ses travaux en cours 
ou terminés pour recevoir des conseils, des critiques 
lui permettant d’évoluer. Et l’évolution est fulgurante, 

quand on regarde de plus près les travaux de chaque 
personne au fil du temps. Les conseils donnés sont 
solides, objectifs et d’une gentillesse comme j’en ai 
rarement vu. Il est impossible d’avoir l’impression de 
se faire prendre de haut là-bas, même si son niveau se 
qualifie tout juste de « ridiculement débutant ». 
 Le forum de CFSL, c’est une grande famille dans 
laquelle on peut se sentir un peu perdu, certes, puisqu’ils 
sont des milliers d’inscrits, mais une grande famille d’une 
douceur et d’une générosité peu commune.
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Café Salé
 Outre les conseils de dessin, le forum dispose 
également d’une partie destinée à mettre les artistes 
en relation entre eux, par exemple pour des projets 
de BD, etc. Des offres d’emploi free lance sont 
parfois mises en ligne également depuis l’explosion 
de popularité du collectif.

 Depuis, le collectif n’a cessé de grandir pour 
offrir toujours plus de projets aux membres de la 
communauté, tels que des ateliers de formation 
(workshops) animés par des professionnels reconnus, 
des rencontres entre membres, des tables rondes...

 Une référence professionnelle

 En 2007, Café Salé est allé encore plus loin 
en ouvrant la maison d’édition, CFSL-Ink, filiale du 
groupe Ankama, dédiée à l’édition de livres d’art.
 Les fondateurs créent, grâce à cet 
intermédiaire, un moyen efficace de dynamiser 
encore plus leur communauté en lançant 
régulièrement des appels à illustrations sur un thème 
donné (la dernière en date étant Les mystérieuses 
cités d’or), dont les meilleures sont exposées au 
Dernier Bar avant la fin du monde à Paris.  
 Ils se lancent également dans la publication 
de recueils d’illustrations individuels (artbooks) de 
leurs meilleurs membres, de recueils de nouvelles 
illustrés, de beaux livres en tout genre et s’engagent 
même dans l’humanitaire, notamment avec l’artbook 
participatif Magnitude 9, dont les bénéfices sont 
intégralement reversés aux victimes du tsunami qui a 
eu lieu en 2011 au Japon. Grâce à la notoriété de Café 
Salé et à l’investissement de ses membres, plusieurs 
dizaines de milliers d’euros ont déjà été récoltés.

 Mais surtout, ce qui rend CFSL plus que 
reconnu chez les artistes francophones, c’est leur 
artbook rien qu’à eux : l’artbook CFSL.net

 L’artbook de CFSL.net

 Le tout premier numéro du désormais 
célèbre artbook CFSL.net est paru en 2007 parmi les 
premières publications du collectif. Son but ? Réunir 
les meilleures illustrations de l’année, réalisées par les 
meilleurs illustrateurs de la communauté, dans un 
recueil dédié portant le nom du collectif. Il n’y a pas 
d’autre enjeu que la fierté d’y apparaître : en plus de 
sept ans d’existence, l’artbook CFSL.net a acquis une 
véritable renommée, qui donne aux illustrateurs une 
vraie légitimité dans le milieu.

 Autrement dit, y figurer est plus qu’un 
honneur : c’est une véritable consécration (et là, tout 
le monde a deviné que c’est l’un de mes objectifs 
dans les cinq ans à venir).
 Tout le monde peut tenter sa chance et 
répondre à l’appel à soumissions, qui commence 
généralement en octobre pour se terminer en 
décembre.  
 Mais les places sont hélas chères: le nombre 
de soumissions étant illimité, ce sont au total près 
de 6000 illustrations qui ont été soumises au jury 
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de CFSL.net cette année, pour 572 participants. À 
peine 10% seront sélectionnées pour l’artbook qui 
sortira en juin prochain.
 Pour avoir une chance d’être publié, en plus 
d’être évidemment excellent, l’équipe conseille 
d’envoyer le plus large panel possible de travaux : 
quelques dizaines, c’est bien. Autant dire qu’il faut 
pouvoir les produire, tous ces chefs-d’oeuvre !

 Pourquoi je vénère Café Salé

 Voilà, je vous ai présenté ce qu’était le collectif 
dans les grosses lignes, maintenant il y a plein de 
choses qui font que je lui voue un véritable culte. J’ai 
rencontré par hasard l’un des membres fondateurs 
à une convention Star Wars qui se déroulait en 
Allemagne l’été dernier, je peux vous dire que je n’en 
menais pas large du tout. C’était un peu improbable, 
en même temps.
 Mais Café Salé, je sais pas, ils sont pros, leurs 
publications sont sublimes et d’une qualité à tomber, 
mais en plus ils sont accessibles. On aurait pu penser 
qu’un tel collectif pourrait être un peu élitiste, eh bah 
non pas du tout. Leurs projets foisonnent et sont 
ouverts à absolument tout le monde, qu’ils soient 
lancés dans l’objectif d’une publication (comme 
les artbooks) ou non. La plupart n’ont d’ailleurs 
pour but que de s’entraîner, progresser, aiguiser son 
imagination… bref, Café Salé, c’est une machine 

à inspiration énorme qui veut pousser ses adeptes 
toujours plus haut dans les sphères de la créativité.

 J’en veux pour exemple la Poule de Cristal, 
un générateur à idées saugrenues. On peut choisir un 
mot, une idée ou une phrase, et on reçoit des thèmes 
comme «des scouts», «un lémurien tentaculaire» 
ou «des Mayas dorés poursuivent des kangourous 
bien habillés». Non, c’est pas des œuvres d’art qui 
sortiront cette fois-ci, encore que. 

 Si vous voulez en savoir plus sur Café Salé, je 
vous invite bien évidemment à vous rendre sur leur site !
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Aleksey : article Adaptations en série(s) !
Azazou : article Les Trois Mousquetaires
Fiona : article Tomorrow quand la guerre a commencé
Maderose : article Du livre au film : la dystopie, 
Hunger Games et Divergente
Matt : article Du livre au film : le Hobbit
Mila : article les 60 000 livres de la SNCF
Mio : articles Dans les coulisses d’un studio de 
doublage, qu’est-ce qui fait la fidélité d’une adaptation 
et les contraintes de l’adaptation
Moe : article La trilogie marseillaise
Neddy : articles Le trailer pour fiction, tutoriel
Pauline : article Écrire, mémoires d’un métier
Sylhe : article Le problème des castings
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