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L'adaptation cinématographique de Zulu part de 
l'impulsion d'un producteur, puis de la rencontre 
entre un livre et un réalisateur. Le producteur 
Richard Grandpierre a d'abord acheté les droits 
du roman de Caryl Férey. Jérôme Salle a été 
mis au courant par l'intermédiaire de son agent, 
et a tout de suite été enthousiasmé par le film 
qu'il voyait lors de la lecture. À partir de là, il a 
développé un scénario d'après le roman, avec 
un coscénariste, Julien Rappeneau.

Introduction



Du roman «série noire» au film policier : Le cas Zulu

Zulu, un roman «série noire»

Zulu est d’abord un roman de Caryl Férey, publié chez Gallimard en 2008 dans la collection Série Noire. De nombreux titres 
de cette collection de polar, dans laquelle on retrouve des auteurs français aussi bien qu’américains, ont été adaptés au 
cinéma : récemment, Mygale de Thierry Jonquet est devenu La Piel que habito, de Pedro Almodovar

• La série noire dans le cinéma français
En France, de nombreux cinéastes ont adapté des romans publiés dans cette collection : Claude Miller a adapté Garde à vue 
(originellement Brainwash)  de John Wainwright et Mortelle Randonnée de Marc Behm, Bertrand Tavernier Coup de torchon 
(originellement Pop. 1280) de Jim Thompson… 

• Plus récemment
La tradition perdure. Dans les années 2000, Costa Gavras s’est confronté au Couperet de Donald Westlake. En 2013, c’est 
au tour de Jérôme Salle d’adapter l’œuvre du français Caryl Férey. Le réalisateur n’en est pas à sa première adaptation, 
puisque c’est à lui qu’on doit les deux Largo Winch tirés des bandes dessinées de Jean Van Hamme. Toutefois, Zulu présente 
la singularité de se dérouler intégralement en Afrique du Sud, et les personnages sont tous des locaux. 

Une adaptation fidèle

• Ce que le film a gardé du roman
Le travail d’adaptation opéré par Jérôme Salle et son coscénariste Julien Rappeneau est très fidèle au roman de Caryl Férey : 
le long métrage suit la structure du livre. On suit Ali Neuman et ses coéquipiers Brian Epkeen et Dan Fletcher dans leur 
enquête autour du meurtre d’une jeune fille retrouvée droguée dans un jardin de Cape Town. 



• Une caractérisation des personnages similaire
Le scénario conserve non seulement le canevas dramaturgique du roman mais aussi la dynamique entre les personnages : Ali 
est très impliqué dans son travail et passe son temps libre à veiller sur sa mère, tandis que Brian vit seul et tente tant bien que 
mal de renouer des liens avec la mère de son fils qui ne veut plus lui adresser la parole quand il ne lui demande pas de l’argent. 
Quant à Dan, il prend soin de Claire, sa femme qui souffre d’un cancer. 

• Le passé des protagonistes du film vient également du roman
La chair des personnages du film, leur passé et les éléments qui nous renseignent sur leur caractère, sont eux aussi restés 
assez proches du roman  : Ali a été victime des milices de l’Inkhata quand il était enfant, tandis que Brian est un afrikaneer 
incontrôlable qui ne vit que des aventures d’un soir et a tendance à boire pendant son service. 

Une évolution dans la dynamique entre les personnages

• L’incarnation d’Ali et Brian
Du roman au film, une donnée importante a été changée : dans le livre de Caryl Férey, Ali est censé avoir 35 ans, tandis que 
Brian est son aîné de dix ans. C’est l’inverse dans le film : Ali est incarné par Forest Whitaker, âgé d’une cinquantaine d’années, 
tandis que Brian a les traits d’Orlando Bloom, qui avait 35 ans au moment du tournage. Cela a pour effet d’accentuer le 
rapport hiérarchique entre les deux hommes. 

• Un rapport de force modifié
Il est précisé dans le roman qu’Ali a accueilli Brian, un flic à la dérive, dans son unité parce qu’il admirait sa pugnacité. Dans le 
film, le rapport de camaraderie et de respect mutuel prime sur la générosité d’Ali, qui est davantage visible dans les séquences 
avec sa mère. Le film montre aussi Brian comme un chien fou, un policier nerveux et teigneux, tandis que s’il ne l’est pas moins 
dans le roman, on peut aussi retrouver chez Ali une violence contenue moins évidente dans le long métrage. 



Le passé d’Ali

• Quand l’adaptation cinématographique nécessite une redéfinition du protagoniste
De fait, le personnage d’Ali a sans doute été celui qui a le plus été modifié lors de l’adaptation cinématographique : en plus de 
son changement d’âge, il semble plus mystérieux dans le film que dans le roman. Quand Caryl Férey détaillait sa routine, 
Jérôme Salle préfère le montrer en action, ne filmant que quelques plans où on le voit en plein exercice sur un tapis de course 
puis se lançant sur les traces du tueur de Nicole Weitz. 

• Ali comme Mohamed Ali
De la même manière, le film ne fait plus état de l’origine de son prénom : peu de temps avant sa naissance en 1973, le boxeur 
Mohamed Ali entamait sa reconquête du titre de champion du monde. Son prénom évoque la lutte, le combat. 

• Ali et les cicatrices de l’Apartheid
Le Ali du roman est un personnage hanté par son passé, et par le choc traumatique qu’il a vécu dans son enfance : le meurtre 
de son frère par des miliciens, doublé de sa castration par des chiens lancés à sa poursuite par la même milice. Dans le film, le 
flashback d’ouverture montre le jeune enfant en train de courir pour sauver sa peau, faisant comprendre au spectateur 
uniquement par l’image qu’Ali est un survivant, mais ne donne pas plus d’information sur le contexte, gardant au contraire un 
certain mystère. 

De l’écrit à l’image : changement de rythme

• Condenser un roman en un film de deux heures
L’une des principales différences lorsque l’on compare le roman de Caryl Férey et le film de Jérôme Salle réside dans la vitesse 
de la narration. Le roman, long de près de 400 pages, prend parfois le temps de poser une situation, de présenter un 
personnage. Le film vise plutôt une certaine concision : pendant 102 minutes, les actions se succèdent sans temps mort.



• L’ouverture du film en question
Cette accélération inhérente au changement de mode de narration est plus particulièrement évidente dans les premières 
séquences : alors que le roman introduit progressivement Ali, puis Brian, puis Dan, ils sont d’emblée présents à l’image dès 
les premières minutes. 

• L’agencement des faits
De même, l’action est lancée à peine le flashback inaugural achevé : Ali reçoit un appel l’informant qu’on a trouvé un corps, 
celui de Nicole, qui n’est dans le livre découvert qu’une fois que les personnages ont été présentés au lecteur. De la même 
manière, Jérôme Salle et Julien Rappeneau ont inversé les deux premières scènes montrant Ali « sur le terrain », en action : 
dans le roman, il intervenait sur le terrain vague pour calmer les enfants des rues en train de se battre, avant d’être appelé 
quelques scènes plus tard pour venir dans le jardin botanique où avait été retrouvé le corps d’une jeune femme. 

• La nécessité d’efficacité
Dans le film, la logique de l’efficacité prime  : la scène où Ali s’interpose dans une bagarre entre des enfants est toujours 
présente, mais elle n’intervient qu’une fois l’élément criminel établi. 

Zulu, un polar en Afrique du Sud

• L’importance du contexte
Une des données qui change le plus du roman au film est la manière dont le contexte est présenté au lecteur/spectateur. Le 
roman, dont l’action est ancrée à peu près au moment de sa publication, en 2008, montre une Afrique du Sud en ébullition, 
qui s’apprête à recevoir la Coupe du Monde de 2010. Le cadre historico-politique y occupe une grande importance, puisque 
Caryl Férey consacre de nombreux paragraphes à des précisions sur la façon dont le pays a évolué depuis la fin de 
l’apartheid. 



• Une intrigue intransposable
L’intrigue même de Zulu est en lien direct avec le contexte, puisque les scientifiques qui conduisent les expérimentations sur 
la régulation des neurotransmetteurs ont œuvré durant l’apartheid pour tenter d’éradiquer la population noire. Dans le film, 
l’accent est mis sur la vie dans les ghettos de Cape Town, et la façon dont la criminalité y gangrène la vie des habitants : le 
scénario propose un lien direct avec le parcours des policiers, puisque la mère d’Ali est une victime collatérale de cette 
violence. 

• Une accélération qui fait l’économie de certains personnages
Par souci de rythme, le film a également condensé certaines péripéties concernant les meurtres de Nicole Weitz et de Kate 
Montgomery, comme il a supprimé la majorité des scènes avec Janet, la policière secrètement amoureuse de Dan. De la 
même manière, le roman donne une place ambiguë  à Zina, que le film ne creuse pas faute de temps : elle est une rebelle, 
dont la danse, l’izinduku, forme d’art martial zoulou a été interdite par le gouvernement post-apartheid car elle s’apparentait 
à une forme de violence. 

Deux propositions différentes de thriller

• Deux faces du polar
On relève des ajustements importants dans le long métrage de Jérôme Salle, qui a privilégié les personnages au contexte. 
Le roman de Caryl Férey propose une documentation très riche quant au contexte, qu’il serait évidemment difficile de rendre 
cinématographique car il s’agit souvent de données et d’informations historiques assez didactiques qui, si elles sont tout à 
fait solubles à une narration écrite, semblent bien plus complexes à intégrer au sein d’un film de fiction. 

• Le polar pour raconter le passé traumatique d’un pays
Le roman évoque par exemple la figure de Wouter Basson, scientifique ayant opéré dans les années 1990 en expérimentant 
sur des enfants des ghettos ; une partie importante est consacrée à son travail. Caryl Férey lui-même le considère (dans le 
making-of du film visible sur le DVD) comme le « Mengele africain ». Dans le film, si les activités de Basson sont évoquées, 
elles s’insèrent dans une enquête moins orientée sur les liens entre ces scientifiques et l’industrie pharmaceutique que sur 
un thriller plus intimiste qui montre les limites d’Ali et Brian face à l’impossibilité de juger des actes aussi atroces. 



Essai comparatif entre le roman et le film

Extrait du roman : la découverte du corps de Nicole Weitz (p.46-48)

 Deux véhicules de police gardaient l'accès du jardin botanique. Epkeen vit le van de l'équipe du coroner sur le parking, la 
voiture de Neuman près des boutiques de souvenirs, des groupes de touristes déroutés par la nervosité qu'on mettait à les 
refouler. Les nuages tombaient des sommets de la montagne, moutons affolés. Brian montra sa plaque au constable qui filtrait 
les portillons, passa sous la voûte du grand bananier à l'entrée et, une horde d'insectes à ses trousses, suivit le chant des 
oiseaux vers l'allée principale.
Kirstenbosch, musée vivant, plantes alambiquées, arbres et fleurs multicolores étendus en marée végétale au pied de la 
montagne ; Brian croisa un faisan sur la pelouse à l'anglaise, qui déguerpit en se gaussant, et marcha jusqu'au bosquet 
d'acacias.
 Sa Majesté se tenait un peu plus loin, son mètre quatre-vingt-dix voûté sous les branches, s'entretenant à voix basse avec 
Tembo, le légiste. un vieux Noir en salopette verte faisant le pied de grue dans leur dos, réduit de moitié sous le soleil et sa 
casquette trop grande. Une équipe du labo relevait les empreintes sur le sol, une autre achevait de prendre les photos. Epkeen 
salua Tembo, qui s'en allait sous son chapeau de feutre jazzy, puis le vieux Noir dans sa salopette municipale. Neuman 
l'attendait avant de vider les lieux.
	 - Tu as une sale gueule, fit-il en le voyant.
	 - Tu verras dans dix ans, mon joli...
Epkeen aperçut alors le corps au milieu des fleurs : sa façade, passablement mitraillée depuis le réveil, s'effondra un peu plus.
 - C'est Monsieur qui l'a trouvée ce matin, dit Neuman en se tournant vers le jardinier.
 Le vieux Noir ne disait rien. On voyait qu'il n'avait pas envie d'être là. Epkeen se pencha vers les iris en faisant le plein de 
bêta-bloquants. Le corps de la fille gisait sur le dos, les genoux repliés, mais c'est la vision de la tête qui le fit reculer : on ne 
voyait pas ses yeux, ni ses traits. On l'avait rayée de la carte, et ses mains crispées vers un agresseur à la fois invisible et 
omniprésent la laissaient comme pétrifiée dans la peur...
 - Le crime a eu lieu vers deux heures, cette nuit, dit Neuman d'une voix mécanique. Le terrain est sec mais on a des fleurs 



piétinées tachées de sang. Probablement celui de la victime. Pas d'impact de balle. Tous les coups sont concentrés sur le 
visage et le sommet du crâne. Tembo pencherait pour un marteau, ou un objet similaire.
Epkeen observait ses cuisses blanches mouchetées de sang, des jambes encore un peu potelées, une fille qui avait l'âge de 
David. Il chassa ses visions d'horreur, vit qu'elle était nue sous sa robe.
	 - Viol ?
 - Difficile à déterminer, répondit Neuman. On a retrouvé un string à ses côtés, l'élastique intact. En tout cas, il y a eu un 
rapport sexuel. Consentant ou non, ça reste à déterminer.
Epkeen passa le doigt sur l'épaule dénudée de la jeune fille et le porta à ses lèvres : la peau avait un léger goût de sel... Il enfile 
les gants de latex que lui tendait Neuman, examina les mains de la victime, ses doigts bizarrement rétractés (il y avait un peu de 
terre sous les ongles), puis les marques qui filaient sur les bras : des petites écorchures, presque rectilignes. la robe était 
déchirée par endroits, des trous comme des accrocs.
 - Elle a deux doigts cassés ?
 - Oui : à la main droite. Elle a dû chercher à se protéger.
Deux infirmers attendaient dans l'allée, brancard à terre. La station prolongée sous le soleil commençait à leur taper sur les nerfs. 
Epkeen se redressa, les jambes comme du mercure.
 - Je voulais que tu vois ça avant qu'on l'emporte, fit Neuman.
	 - Merci, Seigneur. On sait qui c'est ?
 - On a retrouvé une carte de vidéoclub au nom de Judith Botha dans la poche de son gilet. Une étudiante. Dan est parti 
vérifier.
Dan Fletcher, leur protégé.
 Les insectes bourdonnaient sous les acacias du Jardin botanique. Epkeen oscilla un instant au hasard de leurs trajectoires 
mais deux soleils noirs croisaient dans les yeux de Neuman : le pressentiment qu'il traînait depuis l'aube ne l'avait pas quitté.



Extrait du scénario : la même scène dans le film (de 2’29 à 5’39)

1.Jardin botanique
Ali Neuman suivi par Dan Fletcher et trois policiers en uniforme traversent une pelouse du 
jardin botanique. 

Ils arrivent à la hauteur du médecin 
légiste, qui vient les saluer tandis que 
d'autres policiers en uniforme déjà présents 
sur les lieux font des relevés.

Le légiste : Fletcher ? Tu viens sur le 
terrain maintenant ?
Dan Fletcher : J'avais besoin de changer 
d'air
Le légiste : Eh bien tu vas être servi.



Les deux hommes rejoignent Ali et passent sous le cordon de sécurité. Fletcher met les gants 
de latex que lui tend le légiste. 
Tandis que le légiste s'approche du corps, Ali Neuman lui pose quelques questions. 

Ali Neuman : Âge de la victime ?
Le légiste : A priori une vingtaine d'années.
Ali Neuman : À quand remonte le décès ?
Le légiste : Elle est morte il y a deux heures. Multiples blessures, pas d'impact de balle. 
Ali Neuman : Arme blanche ? 



Le légiste enlève la bâche, révélant le 
visage tuméfié de la jeune femme.

Le légiste : Non... Quelqu'un l'a battue 
à mort à coups de poing. 

Ali Neuman se penche pour l'examiner, 
tandis que Dan, resté en retrait, prend 
des notes.

Ali Neuman : Traces de viol ? 
Le légiste : Rapport sexuel. Je dirai 
plus tard s'il y a eu viol. 

Ali prend quelques notes sur son carnet.
Le légiste : Voilà tout ce qu'on a trouvé 
sur elle : une carte de membre de vidéo-
club. 

Il lui tend un sachet plastique dans 
lequel se trouve une carte. Dan se 
rapproche d'Ali.

Ali Neuman(lisant la carte) : Judith 
Botha...



[ 2. Appartement de Brian : Brian se réveille à côté d'une femme dont il ne semble pas se 
souvenir, puis reçoit la visite musclée de son fils ]

3.Parking du jardin botanique

Une ambulance part du parking tandis qu'Ali, Dan et un policier en uniforme rejoignent leur 
véhicule. Brian arrive en trombe dans une voiture jaune. Ali va à sa rencontre.

Ali Neuman : Tu as une sale gueule.
Brian : Moi aussi je suis content de te voir.
Ali ne répond même pas et ouvre la portière de sa propre voiture. Brian se dirige vers Dan.



Quelques questions à se poser...

De quelle 
manière les 
informations 

politico-
historiques 
concernant 
le contexte 
sont-elles 
distillées 
dans le 

film ?

Q u e l l e 
i n t r oduc t i on 
vous paraît la 
plus efficace ? 
P o u r q u o i ? 
Comprenez-
vous la raison 
pour laquelle le 
film prend des 
l i be r t és pa r 
rapport au livre 
sur la scène 
où, enfant, Ali 
a s s i s t e a u 
lynchage de 
son père ?

La 
description 
des 
personnages 
du livre vous 
semble-t-elle 
coller avec le 
casting du 
film ? 

Y a-t- i l des 
s c è n e s 
d i r ec temen t 
inspirées du 
roman qui ne 
correspondent 
pas du tout à 
ce que vous 
aviez imaginé 
à la lecture ?

Avez-vous repéré 
dans le film des 
séquences qui 

n'apparaissent 
pas dans le 

roman ?

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 ?

Entre le 
roman et le 
film, quelle 
représentation 
de la violence 
trouvez-vous 
la plus crue ?

Selon vous, 
l'intrigue de Zulu 
serait-elle 
transposable 
dans un autre 
cadre 
historique et 
géographique ? 
Si oui, lequel ?



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


