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À l’origine d’Est-ce ainsi que les femmes 
meurent ? et de 38 témoins, il y a un fait divers : 
en 1964, une femme a été poignardée à mort à 
New York, face à 38 voisins qui sont restés 
immobiles. De cette histoire tragique, l’écrivain 
Didier Decoin en a d’abord tiré un roman, paru 
en 2009 chez Grasset. Yvan Attal l’a lu et l’a 
conseillé à Lucas Belvaux, réalisateur belge 
sous la direction duquel il venait de jouer dans 
Rapt, adaptation d’un autre fait divers, 
l’enlèvement du baron Empain. Belvaux a écrit 
seul l ’adaptation du roman de Decoin, 
choisissant de transposer l’intrigue des années 
1960 à nos jours, de New York au Havre.

Introduction



Résumé du film 

Alors qu'elle rentre d'un voyage professionnel en 
Chine, Louise découvre que sa rue a été le 
théâtre d'un crime. Aucun témoin, tout le monde 
dormait. Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il était 
en mer. Paraît-il… La police enquête, la presse 
aussi. Jusqu'à cette nuit où Louise rêve. Elle rêve 
que Pierre lui parle dans son sommeil. Qu'il lui 
parle longuement. Lui qui, d'habitude, parle si 
peu…

Résumé du roman 

Catherine Kitty Genovese n’aurait pas dû sortir 
seule ce soir de mars 1964 du bar où elle 
travaillait, une nuit de grand froid, dans le quartier 
de Queens à New York. Sa mort a été signalée 
par un entrefilet dans le journal du lendemain : « 
Une habitante du quartier meurt poignardée 
devant chez elle. » On arrête peu de temps 
après Winston Moseley, monstre froid et père de 
famille. Rien de plus. Une fin anonyme pour cette 
jeune femme drôle et jolie d’à peine trente ans. 
Mais savait-on que le martyre de Kitty Genovese 
a duré plus d’une demi-heure, et surtout, que 
trente-huit témoins  hommes et femmes, bien au 
chaud derrière leurs fenêtres, ont vu ou entendu 
la mise à mort ? Aucun n’est intervenu. Qui est le 
plus coupable ? Le criminel ou l’indifférent ?



De Est-ce ainsi que les femmes meurent ? à 38 témoins : la transposition 
d’un fait divers intemporel

Est-ce ainsi que les femmes meurent ?, un récit inspiré d’un fait divers

• Les romans et les films inspirés de faits divers : des précautions juridiques à prendre
S’il est nécessaire pour un producteur et un réalisateur d’acheter les droits d’un roman avant de l’adapter au cinéma, il faut 
aussi, lorsque l’on s’inspire d’un fait divers, prendre des précautions légales pour ne pas que le film soit attaquable par les 
personnes représentées. S’il s’agit d’une affaire judiciaire ou criminelle, et qu’un verdict a été prononcé, le scénario doit 
respecter le jugement. Sinon la liberté d’expression du cinéaste entre en conflit avec l’intégrité des personnes représentées, 
qui peuvent porter plainte pour diffamation. De la même manière, lorsqu'un roman ou un scénario s'inspire d'une affaire 
judiciaire, les auteurs ont le droit de s'appuyer sur le dossier de procédure, à condition qu'ils se le soient procurés légalement. 
Il faut ensuite recueillir les autorisations écrites des personnes concernées, qui donnent leur accord pour que les faits 
évoqués soient inclus dans le roman ou le film.

• Tous les faits divers ne sont pas adaptables légalement 
Un auteur ne peut pas s'inspirer d'une affaire en cours, tout comme il n'a pas le droit de porter atteinte à la présomption 
d'innocence d'un suspect. Ce qui explique que la majorité des œuvres françaises récentes inspirées de fait divers s'appuient 
sur des événements qui datent d'il y a souvent plus de cinq ans, qu'ils soient ensuite transposés à l'époque actuelle ou non. 
Aux États-Unis, le droit est plus souple, ce qui explique la rapidité du traitement accordé à certains faits divers, dont des films 
sont parfois mis en production alors qu'ils viennent de se dérouler.
Acheter le droit d'un roman ou d'un livre de témoignages ne garantit pas que son contenu n'est pas une source potentielle 
de litige. En 2005, les producteurs du téléfilm Dans la tête du tueur ont été poursuivis par l'avocate de Francis Heaulme, 
quand bien même le scénario reprenait scrupuleusement les faits relatés dans le livre éponyme.
Il arrive fréquemment que des personnes dont l’existence inspirent un film contestent, après avoir vu le résultat final, la 
véracité de certains éléments. C’est le cas récemment de la famille du juge Michel, incarné par Jean Dujardin dans La French, 
qui s’est indigné de la représentation qui était faite dans certaines scènes, arguant qu’il s’agissait d’une pure fiction. Or, le film 



prétend relater une histoire vraie, et les personnages portent le nom des véritables protagonistes de l’affaire. Le producteur doit 
donc prendre de nombreuses précautions avant de lancer le tournage. Pour cela, il fait souvent appel à un juriste spécialisé, qui 
se chargera de trouver un compromis entre la réalité et la dramaturgie envisagée par le scénariste.

• Changer le nom d’un personnage ne suffit pas
Récemment, Abel Ferrara et ses producteurs ont été attaqués à la suite du film Welcome to New York. Or, si le personnage 
principal s’appelle Devereaux, l’intrigue reprend très fidèlement l’affaire du Sofitel, qui avait conduit à l’arrestation de Dominique 
Strauss-Kahn. Il faut donc prendre une distance suffisamment forte avec les faits pour que le scénario soit déclaré œuvre de 
fiction et empêche ainsi d’éventuelles personnes de se reconnaître dans les événements évoqués. Mais alors il est impossible 
pour l’équipe du film de mentionner l’affaire, que ce soit dans le script ou durant la promotion au moment de la sortie.

• Didier Decoin et l’affaire Genovese
L’histoire au cœur de 38 témoins a d’abord été romancée par Didier Decoin, membre de l’Académie Goncourt, sous le titre 
Est-ce ainsi que les femmes meurent. Au cœur de ce livre, un fait divers sordide qui a eu lieu dans la nuit du 13 mars 1964 : 
Kitty Genovese, une jeune femme italo-américaine, rentrait de son travail à 3 heures du matin quand elle a été poignardé par 
Winston Moseley devant son domicile. Après une enquête approfondie dans le quartier de Kitty Genovese, la police a estimé 
que 38 témoins avaient été réveillés par les cris de la jeune femme, sans intervenir. 

• Une affaire retentissante
Si cette affaire est restée tristement célèbre, c’est principalement en raison de cette non-assistance à personne en danger 
généralisée, qui a été longuement analysée par des psychologues et sociologues par la suite. Dans les jours qui suivirent les 
faits, Martin Gansberg, journaliste au New York Times, a publié un article intitulé « Les 38 témoins du meurtre qui n’ont pas 
appelé la police ». Didier Decoin intègre l’enquête de Gansberg à son récit.



Une transposition en question

•De New York au Havre, de 1964 à 2012
De l’affaire Kitty Genovese, que Didier Decoin a gardé dans son contexte, Lucas Belvaux livre une transposition. L’intrigue ne 
se déroule plus dans le Queens, quartier résidentiel de New York, mais dans le centre du Havre. De la même manière, le roman 
se déroulait en mars 1964, dans un contexte précisément décrit par Decoin : quatre mois après l’assassinat de John F. 
Kennedy, et six mois après d’une affaire appelé le meurtre des « Career Girls », un double meurtre survenu à la fin du mois 
d’août 1963 qui a fait coulé beaucoup d’encre. 
Si Lucas Belvaux admet avoir gommé l’ancrage historique du fait divers d’abord pour des raisons économiques (évitant ainsi 
de devoir reconstituer les années 1960), il souhaitait aussi « ancrer cette histoire dans une réalité proche de nous. Cela me 
permet d’affirmer la force de la fiction ». Le roman de Didier Decoin comme le film de Lucas Belvaux partagent cette forme de 
« dédramatisation  » du fait divers : ils refusent de mettre en scène le meurtre, qui n’est évoqué que par les dialogues des 
personnages, mais ne sera jamais vu. Ce qui les intéresse, c’est les répercussions psychologiques de cet événement 
traumatique sur un petit nombre de personnages, et comment ce fait divers altère la vie de la communauté. 

•Un roman masculin, un film féminin
Le roman de Didier Decoin est écrit à la première personne, prenant le point de vue de Nathan Koschel, un habitant du Queens 
qui rentre de voyage une fois que le meurtre a déjà eu lieu et ne perçoit que les conséquences de l’événement. Sa femme 
Guila était elle aussi absente au moment des faits, partie rendre visite à une amie hors de New York. Le roman se concentre un 
temps sur l’enquête de Martin Gansberg, qui vient interroger les Koschel même s’il sait qu’aucun des deux n’a assisté au 
meurtre, puis Didier Decoin décrit le déroulement du procès de Winston Moseley, l’assassin, un père de famille qui a été pris 
d’une pulsion meurtrière. 
Le film de Lucas Belvaux change le sexe des personnages : c’est une femme, Louise Fontenay (Sophie Quinton)  qui rentre de 
voyage et découvre son quartier transformé par un meurtre. Le personnage du journaliste est également devenu une femme, 
Sylvie Loriot (Nicole Garcia). 



Appréhender la culpabilité

•L’approche du roman, moins frontale que celle du film
Si le roman interroge la culpabilité des témoins passifs avec une certaine distance, puisque ni Nathan ni Guila n’avaient 
assisté au meurtre, le film a l’idée de faire de Pierre Morvand (Yvan Attal), le fiancé de Louise, un personnage qui ment à 
cause de sa honte. Il prétend en effet être rentré chez lui tard, une fois que la police était déjà sur les lieux du crime. En 
réalité, il a tout entendu, mais comme les autres n’a rien fait. Ressentant une très forte culpabilité, il finit par confier à sa 
femme la véritable version des faits : il était là, et n’a pas bougé. Ainsi, le film de Lucas Belvaux interroge un cas de 
conscience en faisant de l’un des deux protagonistes un personnage en proie au doute et à la culpabilité, là où le roman de 
Didier Decoin interroge cette culpabilité de façon indirecte. De la même manière, les changements opérés sur le personnage 
masculin indiquent une différence dans son rapport aux événements : dans le roman, Nathan est écrivain, il adopte une 
certaine réflexivité face aux événements, tandis que Pierre travaille en mer, il intellectualise moins qu’il ne ressent. 

•Un article à l'origine du roman
Pour écrire Est-ce ainsi que les femmes meurent, Didier Decoin s'est appuyé sur l'article écrit par Martin Gansberg pour le 
New York Times. Il y décortique les réactions des témoins, essayant d'expliquer comment tant de gens à la fois ont pu rester 
immobiles. La première phrase de l'article avait fait beaucoup de bruit au moment de sa parution, tant elle exprime en peu de 
mots la lâcheté de la situation : "Pendant plus d'une heure et demi, trente huit habitants du Queens, respectables, bien sous 
tous rapports, ont observé un serial killer épier et poignarder une femme au cours de trois attaques distinctes à Kew 
Gardens." Toujours d'après l'article, les gens n'ont osé sortir de chez eux qu'une fois la police et une ambulance déjà sur 
place. C'est cet article qui a cristallisé ce que des sociologues ont ensuite appelé "le syndrome Kitty Genovese" : plus il y a 
de témoins, plus leur pouvoir d'action individuel est réduit, chacun attendant qu'un autre se charge d'agir.

•Quand une enquête journalistique se substitue à l’enquête de la police
Le travail journalistique de Martin Gansberg sur l’affaire a permis d’éclairer le comportement passif des témoins. C’est lui le 
premier à avoir relevé ce qu’il convient d’appeler le syndrome des 38 témoins. Des éléments de son enquête sont repris mot 
pour mot dans le film de Belvaux : une des premières séquences du film montre plusieurs policiers faire du porte à porte pour 
interroger les témoins directs du meurtre. Les réponses des voisins sont exactement les mêmes que les réponses données 



par les témoins de 1964 à Gansberg : l’un a cru qu’il s’agissait d’une querelle entre deux amoureux, l’autre que c’était une 
ivrogne… 
L’enquête journalistique qui prend autant d’importance que celle de la police, jusqu’à devenir le moteur de l’intrigue d’un 
film, a déjà été vu plusieurs fois au cinéma : on retrouve ce dispositif narratif dans Zodiac (2007) de David Fincher, sur le 
tueur qui semait la terreur à la fin des années 1960 dans la région de San Francisco, met en scène la traque menée par un 
journaliste et un caricaturiste pour remonter la piste de l’assassin, ou encore dans Millenium de Niels Arden Oplev, d’après la 
série littéraire de Stieg Larsson.

Des États-Unis à la France : une transposition géographique

• Le choix du Havre
Puisqu’il était impossible de trouver en France un décor évoquant New York, et que tourner aux États-Unis aurait nécessité 
un tournage en langue anglaise pour être crédible, Lucas Belvaux a voulu trouver un cadre différent de celui du roman, mais 
au sein duquel on retrouverait l’idée de communauté présente dans le Queens dépeint par Didier Decoin. Son choix s’est 
porté sur la ville du Havre.

Le quartier du roman était résidentiel, assez calme, pas un endroit habitué à la violence, comme le mettent en avant les 
témoins. C'est la raison pour laquelle bon nombre d'entre eux ont cru à une dispute entre amoureux plus qu'à un véritable 
crime. Le Havre proposait le même type d'ambiance : une ville calme, où la configuration des immeubles fait que chacun 
sait qui sont voisins, mais où au fond personne ne se connaît vraiment. Cependant, à l'inverse du quartier du Queens du fait 
divers qui est un endroit en retrait de New York, Lucas Belvaux pose sa caméra rue de Paris, au cœur du Havre.

• Le Havre, ville de cinéma
Au cours des dernières années, plusieurs films salués par la critique ont pris Le Havre pour décor. Premier port français pour 
les conteneurs et ancienne capitale ouvrière, la ville n’a commencé que récemment à attirer les cinéastes. Dans La Fée, 
réalisé par Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy, comme dans Le Havre d’Aki Kaurismaki, la ville est filmée comme 
un décor onirique. Décor récurrent de ces deux films comme de 38 témoins, la rue de Paris, avec ses colonnades, offre une 
architecture rare en France, très froide et massive. Lucas Belvaux s’est servi des grandes façades et de ce long étirement 



d’immeubles imposants qui s’ouvre sur le port comme décor principal de l’intrigue de son film. La frontalité des façades en fait 
un théâtre antique, avec au rez-de-chaussée le lieu du crime, et à chaque étage un témoin potentiel, prostré derrière son 
balcon rigide. 

À cette rue très cinégénique s’ajoute le décor du port maritime. La première scène du Havre de Kaurismaki montrait un enfant 
sortir d’un conteneur et s’enfuir en courant. Dans 38 témoins, Louise vient chercher son mari et a le pressentiment qu’il lui 
cache quelque chose, ce qui donne lieu à une scène tendue où la jeune femme conduit en slalomant entre les conteneurs sur 
le grand parking du port.

Faits divers et fiction

• Quand le roman français s’empare du fait divers
Au cours des dernières années, de nombreux romanciers ont puisé leur inspiration dans le fait divers. L’affaire Jean-Claude 
Roman, un fait divers qui a défrayé la chronique en 1993, a inspiré deux romans: L’Adversaire d’Emmanuel Carrère (P.O.L., 
2000), qui reprend fidèlement le parcours de cet homme qui a menti pendant dix-huit ans à sa propre famille en se faisant 
passer pour un médecin alors qu’il était au chômage, avant de tuer sa femme, ses parents et ses enfants quand le mensonge a 
dégénéré ; et Rouge paire impasse d’Ysa Dedeau, (L’Écailler du sud, 2005), qui fait de Romand un mythomane prétendant être 
un grand reporter aux yeux de ses proches.

En 2011, Morgan Sportès s’est penché sur l’affaire Ilan Hamili, un jeune homme juif séquestré et torturé à mort par un gang en 
2006, dont il a tiré le roman Tout, tout de suite (Fayard). En 2013, Nicole Caligaris évoque, dans Le Paradis entre les jambes 
(Verticales), une affaire remontant aux années 1980 : un étudiant japonais en échange dans une fac parisienne avait tué une de 
ses camarades, avant de manger son corps. La même année, Olivier Sebban s’intéresse au cas de Xavier Fortin, un père de 
famille ayant enlevé ses deux enfants dont leur mère lui refusait la garde, les faisant vivre pendant près de dix ans hors de la 
civilisation pour échapper à la police. Il en a tiré le roman Roi mon père (Le Seuil).

Les romanciers français à s’être le plus intéressés au fait divers seraient probablement Laurent Mauvignier et Régis Jauffret. Le 
premier a mis en scène la tragédie du stade du Heysel dans son roman Dans la foule (Éditions de Minuit, 2006), où 39 
supporters étaient morts lors de la finale de la Coupe d’Europe de 1985, ainsi que le meurtre de Michaël Blaise en 2009 à Lyon, 



tabassé par des vigiles pour avoir volé une canette dans un supermarché, dans Ce que j’appelle l’oubli (Éditions de Minuit, 
2011). Depuis 2010, Régis Jauffret s’est de son côté confronté à trois faits divers importants. Dans Sévère (Le Seuil), il évoque le 
meurtre d’Edouard Stern, un banquier suisse tué par sa maîtresse en 2005. Dans Claustria (Le Seuil, 2012), il choisit pour 
protagoniste Josef Fritzl, un homme autrichien qui avait gardé sa propre fille en captivité dans une cave pendant 24 ans. L’an 
dernier, il a publié La Ballade de Rikers Island (Le Seuil), qui revient sur le court séjour de Dominique Strauss Kahn dans la prison 
américaine du même nom.

• Le fait divers au cinéma
Le cinéma aussi s’est souvent inspiré du fait divers. Il n’y a qu’à voir le nombre de films qui s’ouvrent ou se terminent sur la 
formule «  inspiré d’une histoire vraie » pour s’en convaincre. Plusieurs des affaires déjà traitées par des romanciers ont ensuite 
donné lieu à des films. Le cas de Jean-Claude Romand a donné lieu à deux longs métrage : une adaptation du roman 
d’Emmanuel Carrère par Nicole Garcia en 2002, avec Daniel Auteuil dans le rôle principal,  et une adaptation plus distanciée du 
fait divers par Laurent Cantet sortie l’année précédente, L’Emploi du temps.

Claustria a été adapté par Hélène Filière en 2013 sous le titre Une histoire d’amour, dans lequel l’acteur Benoît Poelvoorde 
donne ses traits au banquier.

En 2014, deux films évoquant l’affaire Xavier Fortin sont sortis sur nos écrans : La belle vie, de Jean Denizot, et Vie sauvage de 
Cédric Kahn. L’affaire Halimi a également généré deux longs métrages : 24 jours d’Alexandre Arcady, d’après le livre co-écrit par 
Ruth Halimi, la mère de la victime, et la journaliste Émilie Frèche, et l’adaptation de Tout, tout de suite par Richard Berry, 
actuellement en tournage.
Le cinéma français s’est également emparé de faits divers qui n’avaient pas généré de romans. En 2011, Roschdy Zem s’est 
inspiré de l’affaire Omar Raddad dans Omar m’a tuer, tandis que Vincent Garenq a retracé le cours de l’affaire Outreau dans 
Présumé coupable, et Eric Guirado a réalisé Possessions en s’appuyant sur l’affaire Flactif, où un agent immobilier fût assassiné 
par un client jaloux. François Cluzet a incarné Toni Musulin, le convoyeur de fond qui avait volé son propre convoi dans 11,6  de 
Philippe Godeau ; tandis que récemment, Guillaume Canet a prêté ses traits à Alain Lamare, le tueur de l’Oise, dans La 
prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger.



• Et à l’international ?
L’adaptation de fait divers n’est bien sûr pas un phénomène franco-français.  Aux États-Unis, de nombreux romans et films sont 
inspirés par des histoires vraies, dont le très célèbre De sang froid de Truman Capote, qui relate la condamnation à mort de deux 
meurtiers dans le Kansas des années 1960. Le livre de Capote a eu un tel retentissement que Richard Brooks en a tiré un film en 
1967, et que deux cinéastes ont ensuite construit une histoire mettant en scène le romancier sur les lieux de l’enquête : Truman 
Capote de Benett Miller, en 2005, et Scandaleusement célèbre de Douglas McGrath en 2006. Plus récemment, Elephant de Gus 
van Sant, la Palme d'Or de 2003, s'inspire de la tuerie du lycée de Columbine survenue quatre ans plus tôt. 
Il arrive que des faits divers soient transposés d’un pays à un autre et / ou d’une époque à une autre, comme c’est le cas dans 
38 témoins. Ainsi, Lasse Hallström a adapté un fait divers japonais de dans Hatchi, qu'il transpose aux États-Unis. Cette histoire, 
très ancrée dans la culture japonaise, avait déjà été adaptée plusieurs fois sous forme de film ou de bande-dessinée.
Le reste du monde aussi s'inspire s'inspire du fait divers. Le film allemand La Vague, qui montre comment un professeur parvient 
à endoctriner toute une classe dans le cadre d'un exposé sur le totalitarisme, a lieu dans l'Allemagne des années 2000, mais 
prend sa source dans un épisode réel qui s'est passé dans un lycée à Palo Alto, aux États-Unis, en 1967. Il y a deux ans, Cristian 
Mungiu a adapté deux ouvrages de Tatiana Nuculescu Bran, eux-mêmes inspirés de l'affaire de "l'exorcisme de Tanacu“, où une 
jeune nonne d'un monastère moldave était morte, en 2005, après avoir subi un rituel exorciste.

Essai comparatif entre le roman et le film

Extrait du roman : Nathan rentre chez lui après son voyage (p. 25-28)

	 	
« La parole est à Nathan Koschel,

Mowbray House,
82-67 Austin Street, Kew Gardens

 En mars 1964, j’eus la chance de rentrer chez moi, à New York, à bord d’un des tous derniers Constellation à voler encore 
sur les lignes intérieures américaines. Après avoir descendu la passerelle, je suis resté un temps sur le tarmac à m’extasier devant 
cet appareil magnifique qui n’avait plus que quelques brèves années à vivre avant d’être définitivement supplanté par les jets ; et, 



après les formalités d’arrivée, je me suis approché d’une des baies vitrées du terminal pour admirer encore une fois le plus bel 
avion à hélices qui soit au monde. 
 Ce qui explique qu’il faisait déjà sombre quand je suis arrivé à Kew Gardens (Queens, NY) et que, descendu 
précipitamment du taxi, je n’aie rien remarqué d’anormal. 
Rien ne me frappa non plus tandis que je transbahutais ma valise depuis le coffre de la voiture jusqu’à l’entrée de l’immeuble. Il 
faut dire que j’étais concentré sur cette corvée, maudissant une fois de plus la stupide peur de manquer qui m’a toujours 
empêché de voyager léger.
 […] Je suppose donc que la pluie, qui d’après le chauffeur de taxi était tombée ces derniers jours en abondance sur New 
York, avait lavé, dilué et emporté les traces du carnage ; l’efficacité des employés de la voirie y était sans doute aussi pour 
quelque chose, comme celle du personnel du bar Old Bailey’s qui avait participé au nettoyage du sol, sans oublier l’aide qu’avait 
apporté Joseph Fink, l’intendant de Mowbray House, l’immeuble où nous habitions Guila et moi, juste de l’autre côté du trottoir 
où tout avait commencé. 
 […] En tout cas, dans les jours qui suivirent mon retour, seuls les chiens marquaient encore le pas et flairaient le sol avec 
une fébrilité inhabituelle en passant là où Kitty Genovese avait été saignée à mort. Leurs maîtres tiraient sur la laisse avec 
agacement, pensant que leurs animaux reniflaient les mictions d’autres chiens. Les bêtes, elles, savaient que c’était du sang et 
non de l’urine qui avait été répandu là : aussi longtemps que nous habitâmes Austin Street, je n’en vis plus aucun lever la patte à 
cet endroit pour marquer son territoire. Puis l’intérêt des chiens pour cette portion de trottoir s’estompa. À force de passer et de 
repasser là où Kitty avait été massacrée, ils finissaient par se lasser de ces odeurs qui devenaient chaque jour un peu plus fades. 
 Une substance chimique comme le luminol, qui émet une belle lumière bleue au contact de l’hémoglobine, aurait sans 
doute permis de retrouver des éclaboussures de sang qui, pour êtres devenues invisible et inodores, n’en étaient pas moins 
toujours présentes. Sauf si, dans un souci de désinfection, les nettoyeurs, ceux-là mêmes dont j’ai loué l’empressement, avaient 
inondé la scène du crime, façades des maisons comprises, avec une solution d’eau de Javel, celle-ci partageant avec le raifort 
(n’est-ce pas curieux ?) la propriété de tromper le luminol. »



Extrait du film : Louise rentre chez elle après son voyage et découvre qu’un meurtre a eu lieu dans son quartier 
(7’20’’ - 8’40’’)

1. Terminal d’aéroport / Intérieur, jour.

Les portes d’un terminal d’aéroport s’ouvrent. Louise, 
la trentaine, passe, un sac à la main.

2. TGV / Intérieur, jour.

Louise dort dans le TGV, qui traverse la campagne française.

3. Rue de Paris /  Extérieur, jour.

La rue de Paris, au Havre, reconnaissable par son architecture 
massive et ses colonnades. Des traces rouges sont visibles au 
sol, du sable a été jeté dessus pour les estomper.
Sur une colonnade, on peut voir des traces d’eau de Javel.
Sous les arcades, des habitants se recueillent en silence. Sur le rebord d’un immeuble, ils 
ont constitué un petit autel, avec des bougies et des bouquets de fleurs. Une petite fille 
vient poser un bouquet par terre. 



Un taxi se gare de l’autre côté de la rue. Louise en sort, puis regarde l’autel en face 
d’elle.
Une voisine arrive à sa hauteur et entame la conversation.

La voisine : Bonjour Mademoiselle Fontenay
Louise : Bonjour. Qu’est-ce qui s’est passé ?
La voisine : Vous n’êtes pas au courant.
Louise : Non, je viens d’arriver.
La voisine : C’est affreux, une jeune femme a été assassiné cette nuit à coups de couteau
Louise : Vous savez qui ?
La voisine : Une jeune, elle habitait au 87. Je la connaissais pas.

Louise scrute le trottoir d’en face. Une femme pose un bouquet par terre.



Annexe : l'article de Martin Gansberg

Thirty-Eight Who Saw Murder Didn't Call the Police
New York Times 
Martin Gansberg 
March 27, 1964

      For more than half an hour 38 respectable, law-abiding citizens in Queens watched a killer stalk and stab a woman in three separate attacks in 
Kew Gardens.

    Twice their chatter and the sudden glow of their bedroom lights interrupted him and frightened him off. Each time he returned, sought her out, and 
stabbed her again. Not one person telephoned the police during the assault; one witness called after the woman was dead.

    That was two weeks ago today.

       Still shocked is Assistant Chief Inspector Frederick M. Lussen, in charge of the borough's detectives and a veteran of 25 years of homicide 
investigations. He can give a matter-of-fact recitation on many murders. But the Kew Gardens slaying baffles him--not because it is a murder, but 
because the "good people" failed to call the police.

    "As we have reconstructed the crime," he said, "the assailant had three chances to kill this woman during a 35-minute period. He returned twice to 
complete the job. If we had been called when he first attacked, the woman might not be dead now."

    This is what the police say happened at 3:20 A.M. in the staid, middle-class, tree-lined Austin Street area:

    Twenty-eight-year-old Catherine Genovese, who was called Kitty by almost everyone in the neighborhood, was returning home from her job as 
manager of a bar in Hollis. She parked her red Fiat in a lot adjacent to the Kew Gardens Long Island Railroad Station, facing Mowbray Place. Like 
many residents of the neighborhood, she had parked there day after day  since her arrival from Connecticut a year ago, although the railroad frowns 
on the practice.

    She turned off the lights of her car, locked the door, and started to walk the 100 feet to the entrance of her apartment  at 82-70 Austin Street, which 
is in a Tudor building, with  stores in the first floor and apartments on the second.



    The entrance to the apartment is in the rear of the building  because the front is rented to retail stores. At night the quiet 
neigborhood is shrouded in the slumbering darkness that  marks most residential areas.

    Miss Genovese noticed a man at the far end of the lot, near a  seven-story apartment house at 82-40 Austin Street. She  halted. Then, nervously, 
she headed up Austin Street toward  Lefferts Boulevard, where there is a call box to the 102nd Police Precinct in nearby Richmond Hill.

    She got as far as a street light in front of a bookstore before the man grabbed her. She screamed. Lights went on in the 10-story apartment house at 
82-67 Austin Street, which faces the bookstore. Windows slid open and voices punctuated the early-morning stillness.

     Miss Genovese screamed: "Oh, my God, he stabbed me! Please help me! Please help me!"

     From one of the upper windows in the apartment house, a man called down: "Let that girl alone!"

    The assailant looked up at him, shrugged, and walked down Austin Street toward a white sedan parked a short distance 
  away. Miss Genovese struggled to her feet.

     Lights went out. The killer returned to Miss Genovese, now trying to make her way around the side of the building by the 
  parking lot to get to her apartment. The assailant stabbed her again.

    "I'm dying!" she shrieked. "I'm dying!"

    Windows were opened again, and lights went on in many apartments. The assailant got into his car and drove away. Miss Genovese staggered to 
her feet. A city bus, 0-10, the Lefferts Boulevard line to Kennedy International Airport, passed. It was 3:35 A.M.

    The assailant returned. By then, Miss Genovese had crawled to the back of the building, where the freshly painted brown 
   doors to the apartment house held out hope for safety. The killer tried the first door; she wasn't there. At the second door, 82-62 Austin Street, he 
saw her slumped on the floor at  the foot of the stairs. He stabbed her a third time--fatally.

     It was 3:50 by the time the police received their first call, from a man who was a neighbor of Miss Genovese. In two minutes they were at the 
scene. The neighbor, a 70-year-old woman, and another woman were the only persons on the street. Nobody else came forward.

    The man explained that he had called the police after much deliberation. He had phoned a friend in Nassau County for  advice and then he had 
crossed the roof of the building to the  apartment of the elderly woman to get her to make the call.



  "I didn't want to get involved," he sheepishly told police.

    Six days later, the police arrested Winston Moseley, a 29-year-old business machine operator, and charged him with homicide. Moseley had no 
previous record. He is married, has two children and owns a home at 133-19 Sutter Avenue, South Ozone Park, Queens. On Wednesday, a court 
committed him to Kings County Hospital for psychiatric observation.

    When questioned by the police, Moseley also said he had slain Mrs. Annie May Johnson, 24, of 146-12 133d Avenue, Jamaica, on Feb. 29 and 
Barbara Kralik, 15, of 174-17 140th Avenue, Springfield Gardens, last July. In  the Kralik case, the police are holding Alvin L. Mitchell, who is said 
to have confessed to that slaying.

    The police stressed how simple it would have been to have gotten in touch with them. "A phone call," said one  of the detectives, "would have 
done it." The police may  be reached by dialing "0" for operator or SPring 7-3100.

    Today witnesses  from the   neighborhood, which is  made up of one-family  homes in the $35,000 to $60,000  range with the exception of the two  
apartment houses near  the railroad  station, find it difficult to explain why  they didn't call the police.

    A housewife, knowingly if quite casually, said, "We thought it was a lovers' quarrel." A husband and wife both said, "Frankly, we were afraid." 
They seemed aware of the fact that events might have been different. A distraught woman, wiping her hands in her apron, said, "I didn't want my 
husband to get involved."

    One couple, now willing to talk about that night, said they heard the first screams. The husband looked thoughtfully at the bookstore where the 
killer first grabbed Miss Genovese.

    "We went to the window to see what was happening," he   said, "but the light from our bedroom made it difficult to see the street." The wife, still 
apprehensive, added: "I put out the light and we were able to see better."

    Asked why they hadn't called the police, she shrugged and replied: "I don't know."

     A man peeked out from a slight opening in the doorway to his  apartment and rattled off an  account of the killer's second attack. Why hadn't he 
called the police at the time? "I was tired," he said without emotion. "I went back to bed."

    It was 4:25 A.M. when the ambulance arrived to take the  body of Miss Genovese. It drove off. "Then," a solemn police detective said, "the people 
came out." 



Quelques questions à se poser...

De quelle 
manière les 
informations 
contenues 

dans l’article 
sont-elles 
distillées 
dans le 

film ?

C o m m e n t 
comp renez -
v o u s l e 
changement 
de sexe des 
personnages 
principaux que 
f a i t L u c a s 
Belvaux dans 
son film ?

Du roman ou 
d u fi l m , 
laquelle des 
deux œuvres 
v o u s 
semblent le 
mieux rendre 
compte du 
poids moral 
d u f a i t 
divers? 

Le choix du 
Havre comme 
décor du film 
vous paraît-il 
j u d i c i e u x ? 
Pourquoi ?

Pour vous, du 
livre ou du film, 
lequel interroge 
de manière la 
plus pertinente la 
culpabi l i té des 
témoins ?

Y a - t - i l d e s 
passages du 
roman dont le 
film a fait l'ellipse 
e t q u i v o u s 
s e m b l a i e n t 
p o u r t a n t 
déterminants ?

Selon vous, 
quels faits 
divers récents 
pourraient 
donner lieu à 
des films ? 



Depuis 1993, Initiative film concentre ses efforts sur la 
création de passerelles entre le monde du  livre et celui de 
l’audiovisuel. Nous participons à des événements comme 
Quais du Polar ou Shoot the Book à Cannes. Nous avons 
créé des formations dévolues à l'adaptation comme 
Mediscript pour Media et «étonnants scénario au Mali» 
pour le Ministère des Affaires étrangères ou, plus 
récemment, l'AdaptFilmLab du Torino Film Lab. En 
parallèle,  Initiative Film conseille depuis 21 ans des 
réalisateurs et producteurs dans leur recherche d’ouvrage 
à adapter.
Forts d’une expérience unique dans le domaine 
audiov isuel , nous intervenons également p lus 
généralement sur toutes les questions concernant le 
développement de projets audiovisuels.

Dossier élaboré par
POUR QUAIS DU POLAR


