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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...

Qu’est-ce que l’adaptation littéraire ?

Quelques notions essentielles pour 
comprendre l’adaptation littéraire

Introduction : les liaisons dangereuses ?

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.



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 dit 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’auteur dont la démarche est avant tout artistique, comme une correspondance entre l’écrivain/
inspirant et le réalisateur/inspiré. 



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. 



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



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



Le cas de

ZULU



• Titre original : Zulu

• Pays d’origine :  France, Afrique du Sud

• Langue originale : Anglais

• Genre : suspense / policier

• Durée : 110 minutes

• Date de sortie (France) : 4 décembre 2013

L’équipe :
• Réalisation : Jérôme Salle

• Scénario : Julien Rappeneau et Jérôme Salle

• Acteurs : Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van 
Graan, Natasha Loring, Sven Ruygrok, Conrad Kemp

• Direction artistique : Laurent Ott

• Décors : Laurent Ott

• Costumes : Rae Donnelly

• Photographie : Denis Rouden

• Montage : Stan Collet

• Musique : Alexandre Desplat

• Production : Richard Grandpierre

• Société de production : Eskwad

• Société de distribution : Pathé Distribution

Fiche technique du film



Caryl Férey, l’auteur du livre

Caryl Férey a grandi en Bretagne, une terre qu'il aime pour ses côtes 
déchiquetées, ses concerts dans les bistrots et ses tempêtes. Grand 

voyageur, il a parcouru l'Europe à moto, puis a fait un tour du monde à 
20 ans. Il a notamment travaillé pour le Guide du Routard.

En 1994, paraît chez Balle d'Argent, petite maison d'édition rennaise, 
son premier roman Avec un ange sur les yeux. Il sort la même année son 
premier polar, puis quatre ans plus tard le très remarqué Haka. Il écrit 

aussi pour les enfants, pour des musiciens, le théâtre et la radio. Il se 
consacre aujourd'hui entièrement à la littérature.

Il a obtenu le Prix SNCF du polar 2005 pour Utu et le Grand Prix de 
littérature policière 2008 pour Zulu. En 2009, il obtient le prix Jean 
Amila au Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale 

d’Arras pour Zulu.

En 2010, grand chelem pour Zulu - dix prix (dont le prix des lecteurs 
Quais du Polar), neuf traductions, film tourné au cinéma à l'été 2012 
par Jérôme Salle et sortie prévue en novembre 2013.

Il sort son livre Mapuche en 2012 qui obtient le Prix Landerneau polar 
2012, paru à la “Série noire” ainsi que le Prix Ténébris en 2013.



Résumé 
du livre

Synopsis 
du film

Enfant, Ali Neuman a fui les milices de l'Inkatha, 
en guerre contre l'ANC, alors clandestin. Même 
sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait 
pas ce qu'elles lui ont fait... 
Aujourd'hui chef de la police criminelle de Cape 
Town, vitrine de l'Afrique du Sud, Neuman doit 
composer avec deux fléaux majeurs : la violence 
et le sida, dont le pays, première démocratie 
d'Afrique, bat tous les records. Les choses 
s'enveniment lorsqu'on retrouve une fille 
cruellement assassinée dans le jardin botanique 
de Kirstenbosch. Une drogue à la composition 
inconnue semble en être la cause. Neuman qui, 
suite à l'agression de sa mère, enquête en 
parallèle dans les townships, envoie son bras 
droit, Brian Epkeen, et le jeune Fletcher sur la 
piste du tueur, sans savoir où ils mettent les 
pieds... Si l'apartheid a disparu de la scène 
politique, de vieux ennemis agissent toujours 
dans l'ombre de la réconciliation nationale...

Dans une Afrique du Sud qui porte encore les 
stigmates de l'apartheid, deux policiers, l'un noir, 
Ali Sokhela - hanté par de douloureuses 
blessures d'enfance - et l'autre blanc, Brian 
Epkeen - une tête brûlée toxicomane - se 
lancent à la poursuite de l'assassin d'une jeune 
adolescente. 

Une enquête périlleuse, pendant laquelle leur 
ami et collègue est assassiné, les conduit sur les 
traces d'un trafic de stupéfiants où sévit une 
nouvelle substance mystérieuse, véritable arme 
chimique testée sur la population noire des 
townships qu’elle décime. 

Des zones urbaines et pauvres de Capetown 
aux quartiers très luxueux des bords de mer, leur 
mission trouble bientôt leurs vies respectives et 
les oblige à se confronter à leurs démons 
intérieurs...



Pistes de travail

Les réalisateurs français s’exportent ?

Il est fréquent de voir des cinéastes français tourner hors de leurs frontières, avec des acteurs étrangers. La majorité de ces 
migrations est dirigée vers Hollywood, où de nombreux cinéastes français et allemands ont émigré pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Réalisateur phare du cinéma français des années 1930, Jean Renoir tourne son premier film américain en 1941.

L'attraction d'Hollywood auprès des cinéastes français n'a pas cessé depuis 
Avant de connaître un succès mondial grâce au Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet réalise le quatrième volet 
d'Alien (1997), Mathieu Kassovitz dirige Halle Berry dans Gothika (2002), Michel Gondry fait rêver Jim Carrey dans Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind (2003)... 

Mais Hollywood n'est pas le seul lieu où les Français vont poser leur caméra et tourner dans la langue du pays. 
À l'instar de Jérôme Salle, Yann Demange a réalisé '71 (2014), un drame sur l'IRA ; Michel Hazanavicius s'est intéressé au conflit 
tchétchène (The Search, 2014). Dans Zulu, Jérôme Salle fait jouer des acteurs sud-africains avec des comédiens américains 
(Forest Whitaker) et anglais (Orlando Bloom), qui ont appris pour l'occasion à parler avec l'accent sud-africain.

Zulu, le roman, a été écrit par un auteur français, adapté et réalisé par un scénariste et un 
réalisateur français, produit par un producteur également français, tourné en Afrique du Sud avec 
une équipe américaine. Ce cas de figure est assez rare, mais ces notions d’«export» de réalisateurs 
francophones et d’adaptation de la littérature française à l’étranger peuvent être des pistes pour 
approfondir ce sujet avec les élèves.



Roman français, film étranger

Zulu n'est pas le premier roman écrit par un auteur français ayant donné lieu à une adaptation à l'étranger. Il existe deux cas de 
figure : les livres déjà ancrés dans un pays étranger, et ceux dont l'action a été transposée dans le pays du tournage. 

Quelques exemples célèbres
Le film le plus célèbre d'Alfred Hitchcock, Sueurs froides (Vertigo, 1958) est tiré d'un des romans les plus connus de Boileau-
Narcejac, D'entre les morts. La littérature française a régulièrement inspiré le cinéma international : au-delà des adaptations de 
classiques (Victor Hugo, Guy de Maupassant figurant parmi les auteurs les plus filmés aux États-Unis), Samuel Fuller a adapté 
Romain Gary, Tim Burton s'est approprié l'œuvre de Pierre Boulle... Plus récemment, l'intrigue des Emmurés de Serge Brussolo 
a été transposée en Amérique du Nord.

Mais le roman français qui reste à ce jour le plus adapté dans d'autres pays est Les liaisons dangereuses de Choderlos de 
Laclos, publié en 1782 : on compte pas moins de 15 transpositions, parmi lesquelles une adaptation par Jin-ho Hur dans le 
Shanghai des années 1930 ou Sexe intentions de Roger Kumble (1999) dans l'univers fantaisiste du teen-movie.



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.



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


