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Quelques chiffres concernant l’adaptation au cinéma 
D’une année sur l’autre, le nombre d’adaptations sur le nombre total de films français sortis dans l’année est constant, 
mais il semble que dans le reste du monde il soit en augmentation. 
Environ un quart de la production française (22% en 2016) de films est issue d’adaptations, et ce chiffre est confirmé au 
sein des films 2016  éligibles aux Césars 2017. 
Parmi les exemples marquants de cette année, on peut citer des exemples aussi variés que Ma vie de courgette, de 
Claude Barras, adapté du roman Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris (Éditions Plon) en animation, Polina, 
adapté de la bande dessinée éponyme de Bastien Vives par Angelin Preljocaj  et Valerie Muller  (Casterman) ou encore le 
best seller : Réparer les vivants de Katell Quilleveré, adapté de Maylis de Kerangal (Éditions Verticales).  

À un moment où les professionnels des deux secteurs culturels - l’audiovisuel et le monde du livre - structurent leurs 
façons de travailler et de se rapprocher, les enjeux apparaissent tant du point de vue artistique et culturel que du point de 
vue économique et stratégique. Mais pour bien comprendre l’adaptation du côté des professionnels, il convient 
d’acquérir quelques notions essentielles...

Quelques notions essentielles pour  
comprendre l’adaptation littéraire

Introduction : les liaisons dangereuses ?
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Qu’est-ce que l’adaptation littéraire ?
Le fait de s’inspirer plus ou moins librement d’une œuvre littéraire, publiée ou non pour en faire une œuvre audiovisuelle 
dont le format peut varier  : du court métrage au long métrage en ce qui concerne le cinéma, d’un téléfilm unitaire à la 
série en ce qui concerne la télévision.  

Une pratique aussi ancienne que le cinématographe

Les premières adaptations remontent au tout début du cinéma avec les films de Georges Méliès : Cendrillon en 
1898, Barbe Bleue en 1901, Le Voyage de Gulliver, Le Voyage dans la lune et Robinson Crusoe 1902 ; mais aussi des 
films comme Ali Baba de Ferdinand Zecca (1902) ou encore Les Derniers Jours de Pompéi de Luigi Maggi en 1908. 

Une pratique plus ou moins à la mode selon les époques

Si on n’a jamais cessé d’adapter des œuvres littéraires au cinéma, certaines périodes sont moins généreuses que 
d’autres. Cette dernière décennie, en revanche, est propice à l’adaptation d’œuvres très variées : théâtre, romans, 
nouvelles, BD, essais... On a pu voir des choses aussi différentes que Carnage de Roman Polanski, Snowpiercer de 
Joon-ho Bong, Gemma Bovery d’Anne Fontaine, ou encore De rouille et d’os de Jacques Audiard. 
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Au cinéma et à la télévision, ce qui se passe aujourd’hui  
Le cinéma a plutôt délaissé les classiques et la télévision s’en est emparée. Mais depuis l’avènement des séries 
télévisées, l’adaptation se dirige vers le Polar en général. On le voit notamment en Angleterre et aux Etats-Unis 
avec Sherlock, Hannibal, Dexter ou encore dans les pays européens avec Wallander, Il Commissario Montalbano, ou 
Boulevard du Palais...  

En France comme ailleurs dans le monde 
Les ouvrages voyagent et s’adaptent en dehors de leur pays d’origine, mais parfois l’adaptation se développe 
difficilement dans certains pays car ils ne parviennent pas à acquérir les droits des ouvrages convoités. De manière 
générale, l’adaptation peut intéresser réalisateurs et producteurs, quelle que soit leur nationalité. De nombreux 
romans français par exemple - et comme nous le verrons plus loin - ont été adaptés dans d’autres pays. L’inverse 
est également fréquent avec, par exemple, Ne le dis à personne de l’américain Harlan Coben, adapté en France par 
Guillaume Canet. 

L’adaptation littéraire à l’épreuve des faits

Les adaptations se suivent mais ne se ressemblent pas ; de même les films ou téléfilms qui en découlent sont fort variés 
et la même œuvre peut être adaptée plusieurs fois.  

Une pratique qui génère des films de genre ou des films d’auteurs 
Que le livre émane de la littérature dite blanche ou de la littérature noire, tout peut inspirer des films - très différents 
qui plus est - certains étant des produits commerciaux spéculant surtout sur la notoriété du roman adapté, 
d’autres des films dits d’auteurs dont la démarche est avant tout artistique, comme une correspondance entre 
l’écrivain/inspirant et le réalisateur/inspiré.  

�6



Des romans célèbres ou des œuvres inconnues

Il n’y a pas de règles en matière d’adaptation, mais pour celui qui veut adapter une œuvre célèbre moins de 70 ans 
avant la mort de son auteur (le texte passant ensuite dans le domaine public), il est préférable qu’il ait des moyens ; 
un texte inconnu peut quant à lui inspirer tout autant et bien évidemment avoir un coût moindre.  

Adapter un texte sacré ( la Bible, le Mahabharata …) 

Exemples extrêmes mais oui, la Bible a inspiré des réalisateurs et Peter Brook a réalisé un film ainsi qu’une série TV 
sur le texte sacré du Mahâbhârata. 

Des auteurs reconnus ou de la littérature de gare

Les auteurs les plus adaptés de l’histoire du cinéma sont William Shakespeare, Alexandre Dumas, Stephen King, 
Agatha Christie ou encore Jules Verne, mais la plupart des adaptations sont des textes qui ne passeront pas à la 
postérité.  

Les spécificités télévisuelles, la grande question du format

Sauf pour un téléfilm qui est sensiblement de la même durée qu’un long-métrage, la série - qui est un enjeu majeur 
actuel - implique une toute autre dynamique d’adaptation et demande aux scénaristes la possibilité d’inventer ce 
qui se passe avant (le prequel) ou après (le sequel) l’intrigue du roman adapté, ou même faire vivre à certains 
personnages du roman en question d’autres aventures (le spin-off). Evidemment lorsqu’on adapte un roman 
feuilletonnant ceci est un peu différent.  

Question de droits

	 Adapter un roman déjà porté à l’écran est possible si le roman est dans le domaine public ou si ceux qui l’ont 	
déjà adapté ont perdu leur exclusivité. 
	 Vouloir faire un remake d’un film tiré d’une œuvre littéraire, c’est donc envisageable. 

La question financière et ses conséquences  
- Il n’y a pas de barème, les droits d’adaptation d’un ouvrage peuvent être plus ou moins chers selon la notoriété de 

l’auteur, du livre, la puissance de la maison d’édition, le nombre de gens intéressés, c’est un marché d’offres et 
demandes où plus on est convoité plus on fait monter les enchères.  �7



Et la non-fiction dans tout ça ?  
	 Les précautions sont différentes car la non-fiction parle de faits réels et de personnes existantes ou ayant existé 
	 et donc implique des interventions juridiques particulières.  

Entreprendre le travail d’écriture avec un scénariste ou des scénaristes, ou 
le réalisateur seul

-   Savoir poser les bonnes questions au livre qu’on adapte 
- Savoir à quel désir de film ce livre correspond 
- Adopter un livre pour mieux l’adapter  
- Franchir plusieurs étapes successives : un résumé du livre / un traitement qui définit les axes d’adaptation / plusieurs 

versions du scénario avant d’arriver à celle qu’on va tourner 
- Savoir trahir, ne pas avoir peur de l’œuvre mais ne pas non plus la négliger 
- Savoir changer le contexte, la localisation, l’époque (transposition) si besoin en tenant compte des spécificités du pays 

ou de l’époque dans laquelle on transpose l’œuvre initiale  
- Puis oublier le livre pour mieux le faire vivre 
- Travailler avec l’écrivain ? Avantages et inconvénients, il convient que l’écrivain ait envie de se trahir lui-même, ne 

devienne pas le gardien du temple sans quoi il y aura un conflit d’intérêt 
- Y-a-t il des scénaristes spécialisés dans l’adaptation  ? Non, certains ont plus de pratiques que d’autres mais un 

scénariste à priori doit savoir adapter comme travailler sur une œuvre originale 
- À l’inverse, il arrive qu’un film qui ne soit pas une adaptation devienne un roman, cela s’appelle de la novélisation 
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L’important est de comprendre ce processus de transformation qui au final donne deux œuvres de deux natures 
différentes. Un bon livre ne donne pas nécessairement un bon film, et un mauvais livre peut donner un bon film. 
Quoiqu’il en soit, les œuvres littéraires sont une source intarissable d’inspiration pour l’audiovisuel et le cinéma.  

Dans ce contexte, le polar, le roman noir, le thriller inspirent bon nombre de films, de téléfilms de genre et de séries. 
Quais du Polar saura encore le montrer cette année... 

Du livre au film, la métamorphose
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Le cas de 

Les visages 
écrasés 

CAROLE 
MATTHIEU
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Marin Ledun, l’auteur du livre
Marin Ledun est un romancier français et un ingénieur de recherches en sciences 
humaines et sociales sur l’industrialisation des rapports sociaux, le contrôle social et les 
technologies de l’information et de la communication.  
Marin Ledun est un auteur de romans noirs et de nouvelles à multiples facettes et 
particularités.  
Après un travail sur les enfants martyrs dans "Modus operandi" (Au Diable Vauvert, 
2007), puis sur l’enfant cobaye et les biotechnologies, dans "Marketing viral" (Au Diable 
Vauvert, 2008), il poursuit sa réflexion sur le contrôle social et l’héritage culturel que le 
monde contemporain lègue à ses enfants dans "Le Cinquième Clandestin" (La Tengo, 
2009) et "Un Singe en Isère" (Le Poulpe, 2010).  
Docteur en communication politique, il a été un spécialiste des questions liées au vote 
électronique. Il a publié un essai sur la démocratie assistée par ordinateur en 2005, et 
ses recherches actuelles portent sur l’émergence de nouvelles pathologies liées à 
l’organisation du travail.  
"L'homme qui a vu l'homme" (Prix Amila-Meckert 2014), "Dans le ventre des mères", 
"Les visages écrasés" (Trophée 813 du roman français 2011; Grand Prix du roman noir 
2012 du Festival International du film policier de Beaune et adapté pour Arte avec 
Isabele Adjani) ) ont été traduits dans de nombreux pays. 
"Au fer rouge" sort début 2015. Suivra l'année suivante, "En douce" qui reçoit le Prix 
Transfuge du meilleur Polar 2016. 
La plupart de ses romans évoquent la crise contemporaine et ses conséquences 
sociales. 

Citoyen engagé dans le mouvement social radical, auteur de nombreux articles et 
ouvrages de recherche, marathonien, peintre et guitariste, Marin Ledun vit à Grenoble. 
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Fiche technique du film
Carole Matthieu  
France - 2016 
Réalisation : Louis-Julien Petit 
Scénario : Louis-Julien Petit, Fanny Burdino, Samuel Doux, avec la collaboration de Marin Ledun 
d’après :  le livre Les Visages écrasés, de Marin Ledun 

Image : David Chambille 
Décors : Cécile Deleu 
Costumes : Élise Bouquet, Reem Kuzayli 
Son : Julien Blasco, Sylvianne Bouget, Bruno Mercère 
Montage : Antoine Vareille, Nathan Delannoy 
Musique : Laurent Perez Del Mar 
Producteur(s) : Liza Benguigui, Philippe Dupuis-Mentel, Marc Ladreit de Lacharrière 
Production : Elemiah, Luminescence Film, Arte France, Pictanovo 
Interprétation : Isabelle Adjani (Carole Matthieu), Corinne Masiero (Christine Pastres), Lyes Salem (Alain), Ola Rapace (Revel), 
Pablo Pauly (Cédric), Arnaud Viard (Jean-Paul), Sarah Suco (Anne) 
Distributeur : Paradis Film 
Date de sortie : 7 décembre 2016 au cinéma, le 18 Novembre en diffusion sur Arte . 
Durée : 1h25
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Résumé 
du livre

Synopsis 
du film

« Fascinée, je contemple de nouveau le semi-
automatique. L’idée me traverse l’esprit de le retourner 
contre moi mais, encore une fois, Vincent n’est le 
problème. Il le sait, je le sais. Le problème, ce sont ces 
fichues règles de travail qui changent toutes les 
semaines. La tension permanente suscitée par 
l’affichage des résultats de chaque salarié, les coups 
d’œil en biais, les suspicions, le doute permanent. La 
valse silencieuse des responsables d’équipes, toujours 
plus jeunes et plus inflexibles. L’infantilisation, les 
sucettes comme récompense, les avertissements 
comme punition, les objectifs inatteignables. Les larmes 
qui coulent pendant des heures, une fois seul, mêlées à 
une colère froide qui rend insensible à tout le reste. Les 
injonctions paradoxales, la folie des chiffres, les caméras 
de surveillance, la double écoute, le flicage, la confiance 
perdue. La peur et l’absence de mots pour la dire. Le 
problème, c’est l’organisation du travail et ses 
extensions. Personne ne le sait mieux que moi. Vincent 
Fournier, 13 mars 2009, mort par balle après ingestion 
de sécobarbital, m’a tout raconté. C’est mon métier, je 
suis médecin du travail. Écouter, ausculter, vacciner, 
notifier, produire des statistiques. Mais aussi : soulager, 
rassurer. Et soigner. Avec le traitement adéquat. » 

Médecin du travail à Melidem, une entreprise aux 
techniques managériales brutales, Carole Matthieu est 
témoin de la détresse des salariés harcelés. En totale 
empathie avec eux, elle tente en vain d’alerter sa 
hiérarchie sur les conséquences de ces pratiques, à 
l’origine d’un premier suicide. Alors quand Vincent, un 
employé dont elle suit depuis des années la descente 
aux enfers, la supplie à son tour de l’aider à en finir, elle 
y voit le seul moyen de contraindre les dirigeants à revoir 
leurs méthodes…
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Pistes de travail
La question de l’adaptation 
En France, les réalisateurs sont souvent aussi scénaristes de leurs films, ainsi il arrive qu’ils se chargent eux-même de 
l’adaptation lorsqu’ils prennent un roman, une pièce, une nouvelle ou un essai comme point de départ de leur nouveau projet. 
On peut citer les exemples récents de Juste la fin du monde de Xavier Dolan 

Plus récemment Roman Polanski, qui en adaptant les pièces Carnage de Yasmina Reza et La vénus à la fourrure de David Ives 
a collaboré avec les auteurs pour en livrer les adaptations pour le grand écran. Dans le cas présent, Louis-Julien Petit a 
également collaboré avec Marin Ledun (en plus des deux scénaristes Samuel Doux et Fanny Burdino) pour l’adaptation de son 
roman.  

Faire appel à l’auteur pour l’adaptation est donc souvent une question qui se pose, voire qui semble nécessaire de se 
poser. Alors que le cinéma et la littérature sont deux langages différents et qu’il est parfois difficile pour l’auteur de prendre la 
distance nécessaire sur sa propre oeuvre pour la transition de l’un à l’autre, il y a une certaine crainte à les faire intervenir sur 
l’adaptation de leur propre oeuvre surtout s’ils ne l’ont jamais fait.  
Ainsi, faire appel à des scénaristes rompus à l’exercice de l’adaptation est un réflexe professionnel habituel. C’est le 
cas par exemple pour Une vie de Stéphane Brizé, co-écrit avec Florence Vignon.  
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Le titre  
Le fait que les auteurs aient décidé (très tôt dans le développement du projet) de nommer 
le film Carole Matthieu et donc de ne pas reprendre Les visages écrasés, le titre du roman 
est à interroger. 
Car si ne pas reprendre le titre du roman adapté est toujours possible, c’est loin d’être 
une généralité surtout quand le livre est très identifié et/ou que c’est un succès de librairie, 
car les professionnels du cinéma souhaitent stratégiquement exploiter la notoriété acquise 

par l’oeuvre littéraire. 
Il existe donc souvent, à la sortie de l’adaptation au 
cinéma des synergies entre le film et le livre, des ressorties 
avec une couverture différente de l’originale, reprenant 
l’affiche du film ou un bandeau notifiant la sortie du film. 

C’est le cas pour Les visages écrasés (exemple ci-contre), 
dont la couverture reprend l’affiche du film, ainsi que le 
titre, le titre original apparaissant en plus petit, alors qu’un 
bandeau met en avant le nom d’Isabelle Adjani comme comédienne principale.  

On peut citer, comme autres exemples : Premier Contact (2016), de Denis Villeneuve, 
adapté de la nouvelle L’histoire de ta vie, de Ted Chiang (en version originale Arrival / 
Story of your life) 
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Du roman au film : la condensation de l’intrigue 
Le roman de Marin Ledun couvre beaucoup plus d’actions que le film qui donc dû condenser ces actions tout en essayant 
d’en tirer la densité pour conserver l’ADN de cette histoire, en y injectant la dimension thriller social moins présente dans le 
roman. Certains personnages et sous intrigues ont été éliminé. 
C’est le cas par exemple pour le personnage de la femme de ménage maghrébine, qui subit une tentative de viol de la part 
d’un cadre et noue une relation intime avec Patrick Soulier.  

Le roman reposant en grande partie sur les flots de pensée de Carole Matthieu, sa psychologie est limpide pour le lecteur. Elle 
permet aussi de délivrer des informations concernant les employés de la société de façon générale ou sur certains profils en 
particulier, détaillant leur intimité.  
Ainsi, pour le personnage de Patrick Soulier, sans avoir recours à la « voix » de Carole, il est montré à plusieurs reprises comme 
étant plus méticuleux que certains de ses collègues, mais aussi plus lent, ce qui ne passe pas, à la Melidem.  

Pour tenter d’exprimer de façon visuelle tout ce qui est dit dans le roman, les scénaristes ont trouvé des façons d’incarner les 
rituels de l’entreprise, la compétition qui est instillée entre les employés d’un même service et le mal-être qui habite les 
vendeurs comme les managers.  
Cela se perçoit donc à travers les balles anti-stress que tous malaxent en permanence, du manager à la secrétaire médicale et 
que Vincent « rend » avant d’en finir. 
 
La compétition est marquée par la formation d’équipes aux noms d’animaux, chaque équipe devant devenir le «  roi de la 
jungle », et la récompense, chaque semaine, du meilleur vendeur qui remporte, en guise de prix,un des produits de la Melidem.  
L’exutoire des managers est leur sentiment d’appartenance à un club fermé, dont l’entrée n’est possible que par le passage 
d’un rite initiatique. C’est ce qui se passe lors de la scène (à 58’07)dans laquelle un ‘jeune’ est nommé manager et se fait 
percer l’oreille par les autres managers à l’aide d’une épingle à nourrice. 
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Le cinéma comme dénonciateur, provocateur de débat  

Le réalisateur affiche une volonté claire de dénoncer, à travers ce film, le mal-être et les troubles qui peuvent résulter 
des techniques managériales employées au sein des grands groupes. Cette course permanente au profit et à la 
performance se fait au détriment des salariés, qui, poussés par la crise mondiale voient leurs pouvoirs de contestation 
s’amenuiser, les menaces de chômage pesant de plus en plus sur eux. 
Souvent les films sont des outils de dénonciation, et servent, si ce n’est à réveiller les consciences, à instaurer un 
dialogue ou un débat.  
Parmi les exemples de 2016, on peut citer par exemple La fille de Brest, d’Emmanuelle Bercot, adapté du livre Mediator 
150 mg, combien de morts ? d’Irène Frachon qui relate le scandale du Mediator.  
Ou encore, dans une veine plus sociale, le cinéma de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Deux jours, une nuit qui 
évoque aussi la précarité de l’emploi, ou plus récemment Moi, Daniel Blake de Ken Loach, le cinéma britannique 
s’illustrant particulièrement dans cette veine de cinéma social.  

Quelques autres exemples de films dénonçant la précarité et les mauvaises conditions de travail :  

- Sur quel pied danser (2016), comédie musicale de Paul Calori 
- La loi du marché (2015), de Stéphane Brizé 
- Discount (2016) de Louis-Julien Petit  
- Merci Patron ! (2016) de François Ruffin  
- Ressources humaines (2000) de Laurent Cantet 
… 
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Carole Matthieu, téléfilm devenu film 

À l’instar de La journée de la jupe de Jean-Paul Lillienfeld - et qui a valu à Isabelle Adjani son 5ème César de la Meilleure 
Actrice, Carole Matthieu était d’abord destiné à une diffusion télévisé sur Arte. 
Il a ensuite été décidé, une fois le film terminé de le distribuer au cinéma. Il a donc été diffusé sur les écrans le 18 novembre 
2016 avant de faire une sortie cinéma le 7 décembre. 
On peut noter, pour le clin d’oeil que le film de Lillienfeld est d’ailleurs cité dans Les visages écrasés  quand la fille de l’éhroïne lui 
dit qu’elle est allée au cinéma. 
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Le contexte au sein duquel est inscrit le roman Les visages écrasés, de Marin Ledun, et Carole Matthieu s'inspire du climat qui 
règne dans beaucoup de grandes entreprises, et en particulier au sein de France Telecom qui a connu une vague de 
suicides parmi ses employés entre 2008 et 2011.  

Cette vague de suicides semblent en partie due à la mise en place du plan NExT. 
 
Le plan NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications, plan de 2006-2008) est le plan de redressement de la société qu'il 
visait entre autres une réduction des coûts - principalement salariaux - et le regroupement des enseignes du groupe sous une 
marque unique, Orange. 
Ce plan prévoit, dans le cadre du programme managérial Act (Anticipation et compétences pour la transformation), de 
diminuer les effectifs de 10 %, soit 22 000 employés.  

Les effectifs de 2005 à 2009 passent de 196 000 employés à 167 00039. 

Le plan NExT introduit un management violent. En 2004, 4 000 employés sont formés durant dix jours afin d'accomplir sur le 
terrain le plan NExT : la réduction des effectifs est une priorité, de nouvelles techniques de managements sont introduites, la 
méthode est de dégrader les conditions de travail, afin de pousser psychologiquement une partie des employés au départ 
volontaire, réduisant ainsi les indemnités à payer. Ainsi, les managers ont pour objectif d'inciter des salariés à démissionner, d'en 
muter dans d’autres secteurs de la fonction publique ou de signer des congés de fin de carrière.  

Ce changement de stratégie induit des tensions. Les changements de postes à l’intérieur de l’entreprise sont nombreux (14 
000 entre 2006 et 2008). L'alliance CFE-CGC/UNSA63 et SUD ont créé dès 2007 l'Observatoire du stress et des mobilités 
forcées, pour en étudier les conséquences sur l'organisation du travail. Les suicides liés au travail, six pendant l’été 2009, posent 
la question de cette gestion du personnel66. 

En septembre 2010, le nombre de suicides depuis le lancement du plan NExT s’élevait à cinquante-huit. Le 26 avril 2011, un 
cadre de France Télécom, Rémy Louvradoux, s'est suicidé en s'immolant par le feu.

Un contexte social ancré dans le réel 
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Quelques questions sur l’adaptation 
- Qu’est-ce qui fait d’un ouvrage un bon film ? 

- Est-ce qu’un livre a besoin d’être « bien écrit » pour faire un bon film ?  
Et peut on adapter le style d’un écrivain à l’écran ? Comment ?  

- Comment un réalisateur peut-il s’approprier une histoire pour en livrer une vision personnelle ? 
- Que signifie « trahir » un roman ? 

- Quel titre semble le mieux illustrer l’histoire ? 
- Connaissez vous d’autres films ( et adaptations ) qui portent le nom du héros / héroïne ?  

- Connaissez vous d’autres films dont le titre n’était pas celui de l’ouvrage adapté ?  
- Avec quelles critiques êtes vous d’accord ? Pour quelles raisons ? 

- Comment la réalité peut elle inspirer la fiction et ce du livre au film ?  
- Savez vous ce qu’est le domaine public ? 
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Annexe
Extrait de Comment faire un film de Claude Chabrol avec la collaboration de François Guérif 
(Manuels Payot, 2003) 

Idée originale ou adaptation ?


	 Ecrire un scénario à partir d'une idée originale ou adapter un livre présente, en ce qui me concerne, des problèmes 
identiques. Disons simplement que le travail est plus important dans la première hypothèse car on doit réaliser soi-même 
ce que sinon on trouverait tout prêt dans un livre : construire une intrigue. La plupart du temps, si l'on décide d'adapter, 
c'est que l'intrigue tient debout, du moins en partie. On peut essayer de l'affermir d'avantage ou de lui ajouter des 
subtilités si l'on trouve qu'elle en manque. Mais, en général, la clé est d'être extraordinairement fidèle et de se poser des 
questions uniquement par rapport au bouquin que l'on adapte. C'est l'inconvénient de l'adaptation. L'avantage vient du 
fait que le travail est déjà mâché.  

[…] 

	 On adapte pas forcément parce qu'on aime l'intrigue ou les personnages, on peut adapter pour retrouver un rythme 
particulier, éventuellement même pour les qualités picturales présentes dans le livre. Imaginez que vous soyez un cinéaste 
américain et que l'on vous propose une histoire pas terrible, dont l'action se passe à la tombée de la nuit dans les bayous. 
Vous vous dites que les décors et l'atmosphère sont intéressants. Les questions que vous vous posez sont alors les 
suivantes : quel est le rythme intérieur dans les bayous, comment allier le rythme naturel de la vie dans les bayous avec le 
film que vous faites, à quel moment ce rythme sera-t-il en contradiction ou en harmonie avec le rythme que vous désirez 
dans le film, quel sera ce rapport avec la structure profonde du film. On en revient toujours aux mêmes données. Certains 
réalisateurs signent de très beaux films à partir de quelques lignes tracées sur du papier-cul, mais j'ignore comment ils y 
parviennent. 
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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 ou à Toronto. 
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 24 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 cinématographiques. 

Dossier élaboré par
POUR

http://www.initiativefilm.com
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