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introduction
en lien avec sa programmation, Quais du Polar développe 
un projet autour de la question de l’adaptation du roman 
à l’écran, à destination des lycéens.

Quais du Polar poursuit le projet « Un livre, un film » initié 
en 2015 autour de l’adaptation. Pour cette année scolaire 
2018/2019, l’association propose aux élèves d’étudier 
avec leurs enseignants le roman de michael Connelly 
Wonderland avenue (2002) et son adaptation en série par 
eric overmyer, Harry Bosch (2014).

le vendredi 29 mars prochain, les élèves ainsi que leurs 
professeurs auront l’opportunité de venir rencontrer 
l’auteur et scénariste à l’occasion du festival Quais du 
Polar.

Ce dossier pédagogique à destination des enseignants 
a pour objectif de contribuer à la préparation de cette 
rencontre en proposant plusieurs pistes de réflexion. Il 
est accompagné d’un deuxième dossier, à destination des 
élèves. dans le cadre de ce projet, Quais du Polar conseille 
aux enseignants de visionner un ou plusieurs épisodes 
de la série avec les élèves en amont de la rencontre et  
d’étudier en classe plusieurs des extraits du livre.

Un livre-un film avec Gioacchino Criaco (2018)
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de l'écrit à l'écran
Qu’est-ce Que l’adaptatIon ?

une adaptation cinématographique est basée sur une œuvre existante, généralement un roman, plus rarement 

une bande-dessinée, une pièce de théâtre, une enquête ou un récit.

Depuis les débuts du cinéma, les grands écrans ont vu défiler une multitude d’adaptations de romans. Les premières  

adaptations remontent au début du cinéma, comme l’atteste le célèbre Le Voyage dans la Lune adapté du roman 

de Jules vernes par Georges méliès (1902).

Au fil du temps la tradition d’adaptation cinématographique s’est installée et a été marquée par de nombreux 

chefs d’œuvres. on pense notamment à Autant en emporte le vent (1939) adapté par victor fleming du roman 

éponyme de margaret mitchell, à Un tramway nommé désir (1951) adapté par elia Kazan de la pièce de tennessee  

Williams, à Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) réalisé par miloš forman d’après le roman de Ken Kesey, ou 

encore à Danse avec les loups (1990) adapté du roman de michael Blake par Kevin Costner et Kevin reynolds.

Parmi les plus grands succès cinématographiques de ces dernières décennies nous retrouvons encore des films 

inspirés de la littérature : Harry Potter (2001), Le Seigneur des anneaux (2002), Le Pianiste (2003), Into the Wild 

(2007), Slumdog Millionaire (2009), Hunger Games (2012). 

Le nombre d’adaptations ne cesse de croître. En 2016 près de 4 films sur 10 sont adaptés d’œuvres littéraires. 

les grandes maisons d’édition françaises possèdent désormais des chargés de droits audiovisuels, promouvant 

les capacités d’adaptation de romans publiés et informant les producteurs des nouveautés littéraires pouvant les  

intéresser. À l’étranger, ce sont les agents des auteurs qui assurent cette mission. il n’est pas étonnant de constater  

que l’industrie cinématographique soit sans cesse à la recherche d’œuvre à adapter. en effet, le succès d’un livre 

est rassurant pour le producteur, qui sait qu’il pourra compter sur un lectorat curieux de découvrir l’adaptation. 

Ces projets sont également bénéfiques pour les éditeurs qui voient les ventes d’un roman fortement relancées 

lorsque celui-ci est adapté au cinéma.

l’adaptatIon en sérIe 

Depuis la fin des années 1970, la littérature policière, jusque-là considérée comme un genre mineur, a obtenu ses 

lettres de noblesse. si un livre sur cinq est un polar, les adaptations de romans noirs et policiers sont également 

nombreuses, et connaissent de grands succès publics et critiques. 

de la même manière, la série télévisée, a longtemps été méprisée en france (contrairement aux États-unis),  

diffusée uniquement avant ou après le journal télévisé, elle n’avait comme seule fonction que de remplir les grilles 

de diffusion. Il faudra attendre la deuxième moitié des années soixante pour que des feuilletons et des fictions en 

plusieurs épisodes voient le jour sur les chaines de la rtf, puis les années 90, avec l’arrivée des chaines câblées, 

pour que les téléspectateurs français puissent découvrir des séries telles que Friends, Seinfeld ou Twin Peaks qui 

obtiendront une belle réception du public et de la critique. Quelques années plus tard, la diffusion d’Urgences le 

dimanche soir sur France 2 ou la création de la « Trilogie du Samedi » sur M6 marque le début de la légitimation 

de la série comme objet culturel en france1. 

aujourd’hui la série fait désormais partie du paysage audiovisuel, des festivals sont maintenant dédiés en partie  

ou entièrement à la série TV. Le précurseur en France fut le Festival de la fiction TV de La Rochelle (crée en 

1 « Depuis quand les français sont accros aux séries TV ? » ina global (02/01/2019)

https://www.inaglobal.fr/television/article/depuis-quand-les-francais-sont-ils-accros-aux-series-tv-7551
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1999) qui met en lumière depuis 20 ans les œuvres de fictions francophones et internationales (téléfilms, séries,  

programmes courts et maintenant web-séries). récemment d’autres événements complètement dédiés à la série 

ont vu le jour, tel que série mania, crée par le forum des images en 2010 (à lille depuis 2017), séries-séries à 

fontainebleau (crée en 2012) ou encore Canneséries (crée en 2017). 

Fidélité et trahisons

Il est impossible de parler d’adaptation sans évoquer la traditionnelle question de la fidélité ou de la trahison par 

rapport à l’œuvre originelle. Que ce soit au grand ou petit écran, le réalisateur ayant un projet d’adaptation doit 

avant tout faire un choix sur la nature de celle-ci : comment être le plus fidèle à l’œuvre originelle, en la respectant 

à la lettre ou en conservant l’esprit de l’œuvre ? 

L’adaptation peut être fidèle, garder les personnages, les lieux, l’époque du roman et même les dialogues de 

l’œuvre dont elle s’inspire, mais elle peut aussi être libre, transposer l’histoire dans un pays différent ou à une 

autre époque, par exemple. 

si l’adaptation est une œuvre à part entière, elle aspire généralement à retranscrire l’essence de l’œuvre dont elle 

est inspirée et les réalisateurs choisissent parfois de « trahir » cette œuvre afin de lui être le plus fidèle. Julien 

Gracq disait de l’adaptation : « pour qu’un roman devienne un très bon film, il faut que le film soit autre chose. Il 

s’agit de chercher une sorte d’équivalent mais qui ne se limite pas à la simple transposition visuelle ». En effet, le 

réalisateur proposant l’adaptation d’une œuvre littéraire cherche souvent à donner sa propre lecture de l’œuvre 

originelle, ou à l’« adapter » à son époque et à son public. 

Dans la majorité des cas, la question de fidélité ou trahison de l’œuvre littéraire est posée par le lecteur qui a aimé 

l’œuvre d’origine ou même par l’auteur, si celui-ci est toujours en vie. 

En France, les réalisateurs sont souvent aussi scénaristes de leurs films, ainsi il arrive qu’ils se chargent eux-

mêmes de l’adaptation lorsqu’ils prennent un roman, une pièce, une nouvelle ou un essai comme point de départ 

de leur nouveau projet. Pour les aider dans ce processus il n’est pas rare qu’ils fassent appel à l’auteur ce qui leur 

permet d’obtenir soutien et légitimité dans la trahison de l’œuvre de départ. C’est le cas de la série Harry Bosch 

pour laquelle l’auteur, michael Connelly, est également scénariste.

Des romans policiers sur petit(s) écran(s)

tout comme au cinéma, de nombreux romans policiers ont été adaptés au petit écran. Parmi les classiques, il 

convient de mentionner les adaptations de la série du Commissaire maigret, de Georges simenon, les diverses 

adaptations des romans d’agatha Christie (Miss Marple, Hercule Poirot, Les petits meurtres d’Agatha Christie, 

etc.) ou les multiples séries autour du célèbre personnage de sir arthur Conan doyle (Les aventures de Sherlock 

Holmes, Sherlock, Elementary, etc.)

dans les années 2000, les séries tv policières se multiplient aux États-unis. Bien que beaucoup d’entre elles soient 

des créations originales on y retrouve néanmoins un certain nombre d’adaptations telles que X-Files, adaptée 

du roman éponyme de Philip K-dick (1993-2002), Dexter inspirée du roman de Jeff lindsay (2006-2013), Hannibal 

d’après les personnages créés par thomas Harris (2013-2015) ou encore House of cards adaptée du roman de 

michael dobbs (2013-2018).

les années 2010 marquent un tournant quantitatif et qualitatif des séries produites par les chaines télévisées 

européennes. en italie, nous pouvons notamment souligner l’adaptation en séries des romans de Giancarlo de  

Cataldo Romanzo Criminale (2008-2010) et Suburra (2017) ou encore celle du best-seller Gomorra de roberto 

saviano (2014-2017). en Grande Bretagne nous notons le succès de la série The Night Manager (2017) adaptée 

du roman Le Directeur de nuit de John le Carré. Parallèlement en France parmi l’affluence des séries originales 
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produites par arte ou Canal + (Engrenages, Le bureau des légendes, etc.) quelques adaptations de romans voient 

également le jour, c’est par exemple le cas de Glacé, adapté du roman éponyme de Bernard minier.

L’arrivée  de Netflix va également bouleverser le marché de la série TV et notamment dès le début des années 2010 

lorsque la plateforme décide de se lancer dans la création de séries. En 2016, Netflix comptait déjà près de 130 

films et séries originales. Parmi les séries Netflix adaptées de romans, nous notons le succès des séries Sherlock, 

MindHunter (adapté du roman de John e. douglas) ou encore True Detective (d’après le recueil de nouvelles Le Roi 

en jaune de robert W. Chambers). en 2013, le géant amazon riposte avec la sortie de sa plateforme « amazon Prime 

Video » et la production de séries par Amazon Studios parmi lesquelles figurent la série Harry Bosch. 

Les challenge de l’adaptation en séries

Pour porter un roman à l’écran, l’une des principales difficultés est de passer d’un code linguistique, celui du 

livre, à une multiplicité de codes visuels et sonores. Pour le réalisateur, il ne s’agira pas nécessairement de  

retranscrire les pensées d’un personnage par des dialogues ou une voix off mais aussi de suggérer ses pensées 

au spectateur à l’aide de cadrages, mouvements de caméra, musique, choix de montage, etc.

À cette première difficulté, s’ajoute celle du format : si l’adaptation d’un livre au grand écran nécessite une synthé-

tisation de l’intrigue en raison de la durée limitée du film (élimination de certaines intrigues secondaires, fusion 

ou suppression de certains personnages, etc.), l’adaptation en série est quant à elle plus complexe. en effet, le 

terme série tv désigne à lui seul plusieurs formats :

• La mini-série : Plus long qu’un unitaire, c’est le format qui lui ressemble le plus. la mini-série est composée 

que d’une seule saison, de 2 à 12 les épisodes, de généralement 52 min chacun. elle est parfois considérée 

comme un téléfilm à grand budget. Exemple : Dix petits nègres, Jour Polaire, Glacé, etc. 

• Le feuilleton : Dans ce type de fictions, l’intrigue est étendue sur une saison entière, dont chaque  

épisode constitue l’équivalent d’un chapitre. Chaque épisode se finit par un « cliffhanger2 ». Pour pouvoir 

suivre l’évolution de l’intrigue, le téléspectateur doit regarder l’ensemble des épisodes. exemple : The Walking 

Dead, Le bureau des légendes, Stranger Things, etc.

• La série-feuilleton : C’est un type de série très fréquent pour les séries policières, d’une durée de 42 à 52 

minutes, chaque épisode résout une intrigue alors que l’intrigue principale se déroule sur plusieurs épisodes 

ou sur une saison entière. exemple : The Mentalist, Elementary, NCIS, etc.

• La série bouclée : il s’agit là d’une série dont les épisodes sont indépendants les uns des autres, et qu’il 

est possible de regarder dans le désordre. son unité réside généralement dans la présence de personnages  

récurrents. exemple : Columbo, Navarro, etc.

• Anthologie : Bien qu’elle ressemble à une série bouclée, elle a la particularité de ne pas avoir de personnages 

récurrents. exemple : Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, Fargo, Black Mirror¸ etc.

• La sitcom : d’une vingtaine de minutes, la sitcom est une série humoristique très répandue. exemple : 

Friends, H, The good place, etc.

• La shortcom : d’une durée de quelques minutes à peine, la shortcom se situe entre le sketch et la comédie. 

exemple : Kaamelott, Bref, Bloqués, etc.

selon l’œuvre de départ, les séries adaptées de romans prennent généralement la forme d’une mini-série ou de 

feuilleton. en effet, bien que cela ne soit pas une règle générale, les romans composés de plusieurs tomes seront 

plus facilement adaptés en feuilletons, c’est d’ailleurs le cas de la série Harry Bosch qui est adaptée de plusieurs 

romans de michael Connelly.

2  Cliffhanger : Popularisé par la série Dallas au début des années 80, il s’agit d’une scène de fin d’épisode qui nous laisse dans l’attente d’un dénouement 
pour nous faire revenir au prochain épisode. « le vocabulaire des séries », (03/01/2019)

http://www.critictoo.com/les-chroniques/vocabulaire-des-series/
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Pour l’adaptation de romans en feuilleton, format qui nous concerne particulièrement, la difficulté consiste à  

remanier la narration de l’œuvre originale afin d’assurer à la fois une cohérence par épisode et sur toute la saison.  

À la différence du roman, ou même du cinéma, la série doit poser l’intrigue et présenter les personnages dès le 

premier épisode (appelé « pilote ») afin de donner envie au téléspectateur de découvrir le reste de la saison. Tout 

particulièrement pour les feuilletons, les scénaristes doivent veiller à insérer dans chaque épisode de nouvelles 

intrigues secondaires et à insuffler du suspens pour maintenir le public en haleine. 

dans la suite de ce dossier pédagogique nous nous concentrerons sur l’œuvre de michael Connelly et son adapta-

tion en série. nous tâcherons de dégager les thématiques principales de l’œuvre qui peuvent être abordées en 

classes et de comprendre les choix fait par l’équipe de la série Harry Bosch au moment de l’adaptation.
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de Wonderland avenue à Harry BosH
les deux œuvres 

Michael Connelly

michael Connelly est, avec plus de cinquante-cinq millions de livres vendus, 

l’un des écrivains les plus lus au monde. auteur, entre autres ouvrages, de 

Volte-Face, Le Poète, L’Envol des anges et Ceux qui tombent, il vit en floride 

avec sa femme et sa fille. Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma et 

la saison 6 de la série télévisée Harry Bosch est déjà en préparation.

La série Harry Bosch

le personnage d’Harry Bosch apparaît en 1992 aux États-unis, dans le roman Les Égouts de Los Angeles. depuis le 

succès de ce premier volume, michael Connelly a écrit 23 autres romans mettant en scène le fameux détective au 

sein du laPd (los angeles Police detective).

En France, la série est publiée depuis le début par Calmann Levy, dans la collection « Robert Pépin présente... » 

(spécialisée dans les romans policiers).

À travers ces nombreux romans, michael Connelly nous dépeint le portrait d’un inspecteur tourmenté. né en 1950, 

Hieronymus (dit Harry) Bosch, est le fils d’un avocat et d’une prostituée. Suite à l’assassinat de sa mère, il grandit 

de foyer en foyer jusqu’à ses 17 ans lorsqu’il s’engage dans l’armée et participe à la Guerre du vietnam. C’est donc 

un personnage complexe, solitaire et secret que les lecteurs découvrent au fil des pages. D’une moralité inflexible, 

Harry Bosch considère son métier comme une mission et n’hésite pas à aller à l’encontre de sa hiérarchie pour 

résoudre les affaires dont il est chargé. C’est aussi un flic à l’ancienne, réticent aux évolutions technologiques, 

fumeur, amateur d’alcool et de Jazz. 

Wonderland Avenue

Wonderland Avenue, publié en 2002, est le 8e roman de michael Connelly 

mettant en scène l’inspecteur Harry Bosch.

synopsis : 

Pour l’inspecteur du los angeles Police department Harry Bosch, rien n’est 

plus éprouvant que d’enquêter sur l’assassinat d’un enfant. C’est pourtant 

ce qui l’attend quand, le jour du nouvel an, mankiewitz, le sergent de garde 

au commissariat d’Hollywood, l’appelle pour l’informer qu’un médecin de 

laurel Canyon vient de découvrir ce qui lui semble bien être un humérus 

d’enfant. Qui plus est, des traces sur l’ossement laissent penser qu’il y  

aurait eu mauvais traitements répétés. autre indice inquiétant: la victime, 

âgée d’une douzaine d’années, aurait été enterrée à la va-vite. et comme si 

cela ne suffisait pas, le meurtre remonterait à plus de vingt ans. 
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Aussi fort qu’il en ait parfois l’envie, Harry Bosch ne saurait lâcher cette enquête terrifiante : l’orphelin qu’il a été 

ne se le pardonnerait pas.

La série TV Harry Bosch

la série est une création de l’auteur michael Connelly, développée par eric 

overmyer (showrunnner). Produite par amazon studios, un premier pilote 

de la série télévisée sort aux États-unis en février 2014, via la plateforme en 

ligne amazon Prime. le public devait alors voter pour décider de la produc-

tion ou non d’une saison complète. en mars 2014 amazon annonçait que la 

série serait effectivement produite. elle sera diffusée en février 2015 sur la 

plateforme d’amazon, puis elle sortira également en france, en mai 2016 

sur france 3. Chaque saison est composée de 10 épisodes de 46 min. la 

saison 4 de la série a été diffusée en avril 2018 et se poursuivra avec une 

cinquième et une sixième saison. 

synopsis :

Harry Bosch est un détective aux homicides à los angeles. Bien qu’il ait 

été lavé de tout soupçon par les forces de l’ordre, il est toujours en procès, accusé d’avoir tué de sang-froid un  

potentiel tueur. malgré cette affaire, qui s’avère médiatique, Harry refuse de s’éloigner de son travail et enquête 

sur des ossements qui viennent d’être retrouvés.

fiche technique :

• titre original : Bosch

• titre français : Harry Bosch

• Création : michael Connelly

• réalisation : Jim mcKay, ernest r. dickerson, Kevin dowling, roxann dawson, matt earl Beesley, thomas 

Carter, Pieter Jan Brugge, Christine moore, adam davidson, Phil abraham, tim Hunter et alex Zakrzewski

• scénario : michael Connelly, eric overmyer, William n. fordes, diane frolov, andrew schneider et tom smuts

• sociétés de production : amazon studios et fabrik entertainment

• société de distribution : amazon video

• Pays d’origine : États-unis

• langue originale : anglais

• Genre : série dramatique et policière

Casting (personnages principaux) : 

• titus Welliver : détective Harry Bosch

• Jamie Hector : détective Jerry edgar

• amy aquino : lieutenant Grace Billet

• lance reddick : Chef irvin irving

• sarah Clarke : eleanor Wish

• madison lintz : maddie 

• Annie Wersching : officier Julia Brasher 

• Jason Gedrick : raynard Waits
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les tHématIQues

Héros et anti-héros

notions :

• Au programme de français, 1ère générale et technologique : le personnage de roman, du Xviie siècle à nos jours

• Au programme de littérature étrangère, cycle terminale, série L : Le personnage, ses figures et ses avatars.

dans la préface de Wonderland Avenue, michael Connelly propose un axe de lecture qui permet de mieux  

comprendre l’évolution de ses personnages : « le dernier thème que j’aborde dans ce livre est la question de 

savoir si l’héroïsme est quelque chose d’instinctif ou de fortuit, une manière de sous-produit des circonstances ou 

si l’individu a la faculté de se construire en héros. tel est le désir de Julia Brasher. sa quête suit un cours parallèle 

à l’investigation de Bosch. »

Comme le soulignaient Michel Abescat et Christine Ferniot dans leur article « Autopsie des héros de polar », publié 

dans télérama en juillet 20133, le héros de roman policier a bien changé depuis la création de sherlock Holmes. 

si les premiers héros de polar étaient des intellectuels et champions de la déduction, depuis les années 30, les 

romans policiers ont acquis un caractère social et leurs héros se sont  transformés. Au fil des pages, au-delà 

de la résolution des enquêtes, le lecteur y découvre la peinture d’une société en pleine évolution. l’enquêteur 

indépendant devient donc un détective privé aux États-Unis, luttant contre la corruption, puis la figure du flic 

s’impose avec le fameux personnage de Maigret. Depuis la fin du XXe siècle, toujours selon les deux journalistes, 

un nouveau héros de polar apparaît :  après deux guerres mondiales, une guerre froide et plusieurs crises écono-

miques, ces nouveaux flics évoluent dans un monde de désillusion où l’État semble impuissant et la corruption 

omniprésente. dans ce chaos, les personnages de polar, tourmentés par la société mais aussi par leur vie qui ne 

les a pas épargnés, visent à rétablir l’ordre perdu, tout en sachant leur tâche impossible. 

Harry Bosch correspond particulièrement à ce portrait du flic tourmenté dressé par Michel Abescat et Christine 

ferniot. lorsque Julia Brasher lui demande ce qu’il recherche dans son travail, Bosch lui répond « le boulot faut 

croire... rien de fabuleux ni d’héroïque. Juste la possibilité de remettre de temps en temps les choses d’aplomb 

dans un monde complétement foutu. » (p. 189). Par ailleurs, Bosch est hanté par son passé : le meurtre de sa 

mère, son enfance entre différents foyers, son expérience de la guerre et son mariage raté. Pourtant, ce sont 

ses blessures qui le poussent à se lever le matin et aller à la recherche de la vérité. michael Connelly décrit son 

personnage de la manière suivante : « C’est l’enquêteur classique répondant à la définition énoncée par Raymond 

Chandler : “un honnête homme lancé à la recherche d’une vérité dissimulée.” C’est aussi un brave type qui a connu 

bien des problèmes et des soucis et qui essaie de faire correctement son travail, ce qui est une noble tâche dans 

la société actuelle »4. l’inspecteur Bosch est donc un antihéros5, c’est un personnage profondément moral mais 

il est aussi vieillissant, abîmé et impuissant. en effet, bien que l’issue du livre et de la série diffère, le résultat de 

l’enquête reste le même : le coupable ne sera pas jugé pour son crime. 

au caractère résigné de Bosch s’oppose celui de Brasher : nouvelle dans le métier, elle admire Bosch pour son 

travail. dans le roman, Bosch ne sait pas comment interpréter ses derniers gestes : « elle parlait de la nécessité 

d’avoir des héros. Surtout maintenant. Elle disait espérer avoir la chance de compter à leur nombre un jour. » Mais 

c’est justement en manifestant cette volonté que la jeune policière court à sa perte. dans la série, Bosch reproche 

à son amie de prendre trop d’initiatives « il y a vingt ans tu aurais eu une médaille pour ce que tu as fait. Plus 

maintenant, il faut être réglo. Tolérance zéro. »

3 « Autopsie des héros de polar » , télérama, michel abescat, Christine ferniot, 27/03/2013
4 dans une interview au figaro, titus Welliver déclare également : « Bosch est une sorte d’antihéros classique. C’est un type bien, très ancré dans la réalité, 
qui accomplit des faits héroïques, mais c’est aussi un gars tourmenté, en lutte perpétuelle avec son passé, sa vision du mal, de la justice et de la manière 
dont elle est rendue. rappelons que le personnage a été créé par michael Connelly au début des années 90, époque des émeutes et des tensions raciales à 
Los Angeles. Bien que l’histoire ait été resituée dans les années 2010, il semblait important de conserver ce trait de caractère. » « Titus Welliver : Bosch est 
un antihéros classique », le figaro, Julia Baudin, 22/05/2016
5 Définition antihéros : « Personnage d’une œuvre littéraire aux caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel. » Larousse.

https://www.telerama.fr/livre/autopsie-des-heros-de-polar,100453.php
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/titus-welliver-bosch-est-un-antiheros-classique-_0c6f82ac-1e81-11e6-bc6e-36035128cd44/
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dans Wonderland avenue, Connelly dresse donc un paysage où les héros d’hier n’ont plus leur place et où l’héroïsme 

moderne consiste à continuer de se battre pour la justice malgré la désillusion.

Los Angeles : personnage central du récit

notion au programme en langue vivante, cycle terminal : espace et échange.

né à Philadelphie, michael Connelly connait bien los angeles pour y avoir vécu de 1987 à 2002 et avoir travaillé 

en tant que journaliste dans la section criminelle du los angeles times. mais c’est au cinéma qu’il apprend à  

connaître cette ville, dès 1973 avec l’adaptation d’un autre roman à l’écran : celle que Robert Altman fit du roman 

de Chandler The Long Goodbye. dans une interview qu’il donne au figaro, Connelly décrit los angeles « comme un 

vaste casino où tout le monde vient tenter sa chance mais où la plupart sortent perdants, frustrés, en colère »6.

dans l’univers d’Harry Bosch, la ville de los angeles est donc naturellement un personnage à part entière. inspec-

teur au laPd, Bosch est confronté, à travers les différentes enquêtes qu’il est amené à résoudre, aux entrailles 

de la cité des anges perdus. dans les livres comme dans la série, ce ne sont donc pas les quartiers huppés 

d’Hollywood que Bosch va fouler, mais bien les lieux oubliés de la ville. dans Wonderland Avenue, en plus de 

l’intrigue principale, le lecteur participe à une visite historique de la ville : il passe par « Chez Musso et Franck »,  

ce bar digne d’une institution où Bosch aime boire des martinis, visite Parker Center, le quartier général de la 

police de Los Angeles où la lumière ne doit jamais être éteinte, découvre l’histoire du quartier Venice et de ses 

canaux ainsi que celle de la Fosse à bitume, avant de fouiller les collines de Laurel Canyon où sont découverts les 

ossements de la victime. Cette passion de Connelly pour la ville est partagée par son personnage qui choisit pour 

logement un loft aux grandes baies vitrées donnant une vue imprenable sur los angeles. 

dans la série l’importance de la ville est bien présente. au-delà de la représentation des lieux mentionnés plus 

haut, des plans de la ville font office de transitions entre les différentes scènes de chaque épisode. Bien qu’il ne 

s’agisse pas là d’un procédé novateur dans les séries télévisées américaines, il convient néanmoins de souligner 

que durant tout le récit le téléspectateur est plongé dans les rues de los angeles. Par ailleurs, dans le générique 

de Bosch, contrairement à la majorité des séries, eric overmyer et michael Connelly n’ont pas choisi de mettre en 

valeurs les personnages mais de présenter los angeles à travers une succession de plans tantôt aériens tantôt 

d’ensemble avec un jeu de miroir, dans un travelling horizontal suggérant le défilement ressenti par le passager 

d’une voiture. La majorité des images de ce générique sont prises de nuit et sont ponctuées d’effets floutés,  

pouvant évoquer le caractère trouble et binaire de la ville.

Titus Welliver, acteur principal de la série (Harry Bosch) a d’ailleurs confié 

au figaro « nous avons eu de la chance de pouvoir tourner in-situ, dans les 

lieux mentionnés dans les romans. ici los angeles est plus qu’un décor, c’est 

un personnage. Bosch ne montre pas le los angeles glamour d’Entourage. 

Pas celui de santa monica, mais celui plus rugueux du centre-ville. au-

delà du jardin des délices que Hollywood symbolise, il y a une réalité plus  

sombre, plus effrayante, plus sinistre. »7

La critique des médias

notion au programme de français, en 2de générale et technologique : médias, information et communication 

dans la préface de Wonderland Avenue, Michael Connelly déclare « je souhaitais que ce livre soit une réflexion sur 

les médias d’aujourd’hui et la manière dont ils fonctionnent – parfois en opposition ouverte avec la police. C’est 

la raison pour laquelle leur acharnement à couvrir les faits au dépens de la vérité joue un rôle aussi important 

6 « Michael Connelly dans les ténèbres de Los Angeles », le figaro, Bruno Corty, 11/04/2012
7 « Titus Welliver : Jean Gabin aurait fait un Harry Bosch formidable », le figaro, Constance Jamet, 05/06/2016

http://www.lefigaro.fr/livres/2012/04/11/03005-20120411ARTFIG00602-michael-connelly-dans-les-tenebres-de-los-angeles.php
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/titus-welliver-jean-gabin-aurait-fait-un-harry-bosch-formidable-_81400e60-2a59-11e6-aafb-09600b95637a/
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dans ce roman ». En effet, dans cette enquête en particulier l’inspecteur Bosch semble pris entre son besoin de 

conclure l’enquête et la nécessité de la protéger en cachant ses avancées aux médias. Dans le roman, sa méfiance 

envers les médias est représentée par tereza Corazon (absente de la série), docteur toujours suivie d’un  

caméraman et intervenant lors d’émissions spécialisées, mais aussi par la présentatrice télévisée Judy surtain 

et le journaliste du new york times, victor frizbe. dans la série, ce dernier personnage est très présent car il suit 

à la fois le procès de Bosch et l’avancée de l’enquête des ossements, il caractérise à lui seul la critique faite des 

médias.

la particularité, dans le roman comme dans la série, est que les journalistes interfèrent avec l’enquête : c’est 

notamment à cause d’un reportage de Judy surtain que nicolas trent (l’un des suspects de l’enquête) va être 

poussé au suicide. il est intéressant de noter que dans le livre la journaliste ne se contente pas de retranscrire  

les paroles de l’inspecteur mais va jusqu’à manipuler l’auditeur en modifiant au montage le sens des propos tenus 

par Bosch. Connelly dénonce par ce rebondissement l’amoralité des journalistes qui, pour obtenir un scoop, sont 

prêts à sacrifier la vie d’autrui, modifier la réalité et entraver une enquête.

Cette critique des médias est renforcée par le contraste entre la relation que Bosch entretient avec les  

journalistes et celle de sa hiérarchie. en effet, dans ses romans Connelly dépeint souvent le caractère politique et 

parfois corrompu des services de police dont le chef irving est l’incarnation. les supérieurs de Bosch et le service 

de relation avec les médias de la police semblent se préoccuper davantage de redorer le blason du laPd que 

de chercher la vérité. Cela va à l’encontre des principes de l’inspecteur qui n’hésite pas à se dresser contre sa  

hiérarchie pour pouvoir mener son enquête tel qu’il le souhaite.

Cette critique envers les médias est d’autant plus forte que l’auteur lui-même a été journaliste pendant plus de 10 

ans et se considère encore comme un auteur avec une âme de journaliste.

FIdélIté et traHIsons

notions : 

• Au programme de français en 2de générale et technologique : images et langages : donner à voir, se faire entendre.

• Au programme de français en 1ère l : les réécritures, du Xviie siècle jusqu’à nos jours.

Comme nous avons pu le voir plus haut, dans l’adaptation d’un ou plusieurs romans à l’écran la question de 

la fidélité et de la trahison de l’œuvre originale est toujours soulevée. Dans le cas précis de la série Bosch, la  

participation de l’auteur à l’adaptation laisse à penser que celle-ci sera fidèle à son œuvre. Les difficultés à l’heure 

de transposer un récit écrit au petit écran restent néanmoins les mêmes, il est donc intéressant de comprendre 

les choix qui ont été faits pour rester fidèle à l’essence de l’œuvre tout en s’adaptant aux contraintes de la série TV. 

Une saison, trois romans

tout d’abord, il convient de noter que la première saison d’Harry Bosch, est adaptée de plusieurs romans de  

michael Connelly mettant en scène le fameux inspecteur. l’intrigue principale (celle des ossements d’enfant  

retrouvés à laurel Canyon) correspond au livre Wonderland Avenue, publié en 2002. s’agissant là du 8e roman de 

la série, michael Connelly et eric overmyer ont choisi d’y insérer également des intrigues secondaires ainsi qu’un  

environnement personnel correspondant à d’autres romans de l’auteur, permettant de donner plus d’informations 

sur le personnage prinicpal. 

l’enquête concernant le personnage de raynard Waits est quant à elle inspirée du roman Echo Park, publié en 

2007. dans ce roman, Harry Bosch enquête sur le meurtre d’une jeune femme lorsqu’on lui signale qu’un individu  

soupçonné de deux meurtres serait prêt à  avouer, mais à l’unique condition d’obtenir un plaider-coupable qui lui 

éviterait la peine de mort. dans la série, l’apparition de ce personnage va créer une enquête parallèle à l’intrigue 

principale et occupera le téléspectateur par intermittence de l’épisode 2 à 10 (dès son apparition, Bosch écarte 
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Waits de la liste des suspects, mais continuera à enquêter sur le personnage). Afin de correspondre à l’intrigue 

de Wonderland Avenue, dans la série le personnage de Waits déclare avoir assassiné l’enfant dont les ossements 

ont été retrouvés. 

Par ailleurs, la série débute par un flash-back correspondant à une enquête précédente au cours de laquelle Bosch 

a été amené à exécuter un suspect dans un acte de légitime défense. À la suite de cette scène le téléspectateur  

retrouve l’inspecteur prêt à assister à son propre procès pour le meurtre de cet homme. le procès de Bosch  

occupera une partie des épisodes 1 à 4, à la fin duquel il est jugé coupable et condamné à payer une amende de  

1 dollar. Ce procès est inspiré du roman La blonde en béton, publié en 1994. Quelques éléments diffèrent dans 

cette intrigue secondaire – la veuve et le suspect tué changent d’identité du roman à la série (norman Church et sa 

veuve deviennent m. et mme flores) et, contrairement au livre, la victime de la série n’est plus le principal suspect –  

mais l’enquête et l’essence du procès restent les mêmes. lors de l’incident, Bosch était sur les traces d’un tueur 

en série, responsable de la mort de plusieurs femmes (prostituées, actrices de porno, call girls). Pour défendre 

la veuve du défunt, le lecteur/téléspectateur découvre une avocate du nom de Honey Chandler qui, dans le roman 

comme dans la série, n’hésitera pas à attaquer Bosch sur des éléments de sa vie personnelle pour arriver à ses 

fins. Au-delà d’apporter une intrigue secondaire, l’intérêt de l’insertion de ce procès dans la série consiste donc 

à donner au téléspectateur plus d’informations sur le personnage d’Harry Bosch et notamment sur son passé.

d’un point de vue narratif, le choix de mélanger plusieurs des romans de Connelly peut aussi se comprendre 

en considérant le format choisi pour cette adaptation. en effet, l’adaptation en feuilleton impose une intrigue  

complète avec plusieurs intrigues secondaires. dans le cas présent, la première saison de Bosch est composée de 

10 épisodes de 47 minutes, soit plus de 12h de fiction. Or, bien que le roman Wonderland Avenue soit une œuvre 

complexe, il ne permettrait pas d’être étendu sur un temps aussi long. l’insertion d’intrigues d’autres romans de 

l’auteur permettent donc de créer des histoires secondaires et parallèles qui gardent le téléspectateur en haleine. 

les saisons suivantes de la série adopteront d’ailleurs la même technique. 

Le personnage d’Harry Bosch

notion au programme de français, en 1ère générale et technologique : le personnage de roman, du Xviie siècle à nos jours.

lorsque michael Connelly et eric overmyer se sont attaqués à la création de la série, tout l’enjeu résidait dans 

la matérialisation à l’écran du personnage d’Harry Bosch. en effet, en 2014, après la publication de 17 romans 

mettant en scène ce personnage complexe, il était important que les lecteurs ayant lu les livres puissent le  

reconnaître à l’écran mais aussi que les téléspectateurs ne connaissant pas les romans puissent s’attacher à lui. 

lorsqu’un journaliste demande à l’auteur comment ils ont fait pour réussir ce pari, michael Connelly répond « une 

grande partie de la réponse vient de l’acteur qui l’incarne et doit avoir tout cela dans ses yeux. avec titus Welliver, 

on a trouvé cet acteur. Le reste est une affaire d’écriture »8. en effet, titus Welliver, que l’on avait déjà pu voir dans 

les séries Lost ou Mentalist, arrive particulièrement bien à incarner l’inspecteur si taiseux. 

du côté du scénario, plusieurs procédés sont également mis en œuvre pour permettre au téléspectateur de (re)

découvrir le héros de Connelly. Comme mentionné plus haut, le pilote débute avec un flash-back suivi du procès 

de Bosch, inspiré du roman La Blonde en béton. Cela n’est pas un hasard si la série s’ouvre sur cette scène 

car le procès va permettre au téléspectateur de découvrir l’inspecteur dès les premières secondes de la série. 

dès le premier épisode on y apprend que l’inspecteur a des méthodes peu orthodoxes et ne respectent pas les  

règles du laPd. le procès permet notamment de mettre en lumière les relations houleuses qu’il entretient avec sa  

hiérarchie. on découvre aussi que Bosch a combattu pendant la première guerre du Golfe dans les forces spéciales.  

au second épisode le procès nous permet également d’en savoir plus sur l’enfance de Bosch, on comprend que 

sa mère était une prostituée et qu’elle a été assassinée. le personnage de Waits, quant à lui, permet de souligner 

l’enfance difficile de Bosch, qui comme lui a grandi de foyer en foyer et a souvent été victime de maltraitances. 

8 « Le héros de Connelly devient le personnage d’une série », le monde, yann Plougastel, 08/05/2015

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/05/08/le-heros-de-connelly-devient-le-personnage-d-une-serie_4630160_1655027.html
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Par ailleurs, d’autres flash-backs, mettant en scène un enfant (que l’on imagine être Harry) essayant d’échapper 

à un adulte violent, vont venir appuyer les éléments de l’enfance de Bosch. des photos dans son appartement font 

également écho à son passé de soldat. 

Malgré ces procédés qui permettent de retranscrire fidèlement le personnage de Bosch, d’autres détails ont dû 

être adaptés pour correspondre au format de la série. en effet, lorsque michael Connelly invente le personnage 

d’Harry Bosch en 1992, celui-ci a 42 ans. dans la série, qui se déroule en cohérence temporelle avec sa diffu-

sion, le personnage a 47 ans, une partie de l’histoire de Bosch a donc dû être transposée avec près de 20 ans de  

différence. l’exemple le plus évident est lié à son passé de soldat : dans les romans, Bosch est un vétéran de la 

guerre du vietnam alors que dans la série il est vétéran de la première guerre du Golfe (1991) et a également 

participé à la guerre en afghanistan à la suite du 11 septembre 2001.

dans les livres, et notamment dans Wonderland Avenue, la vie privée de l’inspecteur est très peu dévoilée, en  

effet, Bosch est un personnage très taiseux, qui n’aime pas parler de lui. le lecteur doit  donc lire plusieurs 

livres pour apprendre à connaître le personnage. or dans une série, les personnages doivent se présenter plus  

rapidement, pour garder l’intérêt des téléspectateurs. la vie personnelle de Bosch est donc plus vite dévoilée, 

mais aussi modifiée. Dans le roman Wonderland Avenue, ni la fille de Bosch, Madeline, ni son ex-femme Eleanor 

Wish n’apparaissent. en effet, dans la chronologie des romans, Harry Bosch est séparé d’eleanor et ignore qu’il a 

une fille. Cependant, dans la série les scénaristes ont choisi d’introduire le personnage de Madeline (qui deviendra 

récurrent dans la saison 2) à l’âge de l’adolescence. il est facile d’imaginer que ce choix contribue à donner un 

caractère humain et attachant au personnage de l’inspecteur. Par ailleurs, Madeline a le même âge que la fille 

de Connelly, on peut donc y voir également une envie de l’auteur d’évoquer la thématique de la relation père-fille. 

Lorsqu’il accepte de céder les droits audiovisuels de ces livres pour cette série, Michael Connelly avait fixé 

deux conditions : que la série soit entièrement tournée à los angeles et qu’il ait son mot à dire dans les choix 

d’adaptation. dans une masterclass qu’il donne au forum des images en 20159, l’auteur explique qu’après plus de 

dix ans à écrire sur ce personnage, il fallait qu’il puisse l’accompagner dans cette nouvelle aventure. il n’est donc 

pas surprenant de retrouver à l’écran un personnage aussi fidèle à celui des romans.

Tableau récapitulatif des fidélités et trahisons du roman à la série

Sur de nombreux point la série est donc une adaptation fidèle des romans, il convient notamment de souligner  

que certains dialogues sont presque identiques, du livre à l’écran. Par ailleurs, les altérations mentionnées 

plus haut ne font que renforcer l’essence des livres (en permettant aux téléspectateurs de mieux connaître les  

personnages) ou sont des adaptations nécessaires à la série tv (la transposition temporelle de l’histoire).

malgré tout, l’un des changements majeurs par rapport à Wonderland Avenue concerne l’avenir de Bosch. dans 

le roman, après avoir résolu l’enquête, Bosch se pose des questions sur le sens de son métier et décide de  

démissionner du laPd. il est aisé de comprendre que pour qu’il y ait une saison 2, l’inspecteur ne pouvait pas 

démissionner dans la série.

Cependant, d’autres changements peuvent soulever des interrogations. Par exemple, dans le roman les person-

nages de Brasher et de Johnny stokes meurent, alors que dans la série la relation de Brasher et Bosch se termine 

en rupture et Johnny Stokes finit par être relâché, mais les deux personnages restent en vie. S’agit-il d’un choix 

pour un final moins violent que le roman ? Les scénaristes souhaitaient-ils utiliser à nouveau le personnage de 

Brasher dans une saison suivante ? Ce sont des questions qui restent en suspens.

Ci-après un tableau non exhaustif des fidélités et trahisons du roman à l’écran.

9 masterclass du 25/03/2015, disponible en replay, sur le site internet du forum des images

https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/rencontre-michael-connelly
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FiDéLiTés TrAHisons

Les THéMATiQUes

Comme dans Wonderland Avenue, la 
première saison d’Harry Bosch traite 
particulièrement de la critique des 
médias et des difficultés morales du 
métier d’inspecteur.

Le personnAge 
D’HArry BosCH 

les traits principaux du personnage  
sont respectés. son histoire est  
résumée au téléspectateur à travers 
le procès, les flashbacks, etc.

Bien que par des procédés différents, 
le roman comme la série aborde en 
profondeur le passé d’Harry Bosch : 
le décès de sa mère, son enfance en 
foyer.

transposition temporelle de la vie 
d’Harry Bosch : dans la série il n’a pas 
participé à la Guerre du vietnam mais 
à la Guerre du Golfe.

La famille (ex-femme et fille) d’Harry 
Bosch n’est pas présente dans  
Wonderland Avenue, mais dans 
d’autres romans de l’auteur.

Contrairement au roman, à la fin de 
l’enquête Harry Bosch ne démissionne 
pas du laPd

Les personnAges 
seConDAires

les noms, descriptions physiques 
et caractères des personnages sont 
presque identiques.

Quelques personnages sont supprimés 
dans la série. 

ex : docteur teresa Corazon, person-
nage secondaire dans des romans  
antérieurs de Connelly.

la mort de deux personnages est 
transformée : Julia Brasher (sépara-
tion avec Bosch) et Johnny stokes  
(aucune charge retenue).

L’inTrigUe

le développement de l’enquête menée 
dans Wonderland avenue est respecté :  
découverte de l’os, ordre des suspects, 
résolution de l’enquête, etc.

Plusieurs intrigues se mêlent à 
l’intrigue de Wonderland Avenue : 
• le procès de Bosch
• l’enquête autour de raynard 

Waits

Les DiALogUes

les dialogues sont très proches du  
roman. 

ex : au début de l’épisode 2, la discus-
sion avec le docteur Golliher.

Afin que le téléspectateur puisse avoir 
autant d’informations que le lecteur,  
certains éléments du récit sont trans-
posés en dialogue. 

ex : ép. 1, discussion entre mankiewicz 
sur la récurrence des appels au sujet 
d’os retrouvés.
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analyse de scène : la scène des suicides
dans le lIvre

extrait (Wonderland Avenue, chapitre 1, p. 11-12):

« À un moment donné, la vieille dame n’avait plus voulu mourir, mais il était trop tard. elle avait griffé le plâtre et la 

peinture du mur jusqu’à ne plus avoir d’ongles. elle avait porté les mains à son cou, luttant pour glisser ses bouts 

de doigts ensanglantés sous le fil électrique. Elle s’était cassé quatre orteils à force de donner des coups de pied 

dans les murs. elle avait tout essayé et montré tant de détermination à rester en vie qu’Harry Bosch se demanda 

ce qui avait bien pu se produire avant. Où était passée sa volonté de vivre et pourquoi l’avait-elle perdue lorsqu’elle 

avait noué la rallonge de fil électrique autour de son cou et renversé sa chaise d’un coup de pied ? Pourquoi cette 

volonté s’était-elle dérobée à son esprit ?

Ce n’étaient pas les questions qu’il soulèverait dans son constat. mais c’étaient bien celles auxquelles il ne pouvait 

s’empêcher de penser lorsqu’il se rassit dans sa voiture garée devant la maison de retraite « Le Splendide », sise 

dans sunset Boulevard, à l’est du Hollywood freeway. il était 16h20 et c’était le premier jour de l’année. au tirage 

au sort, il avait hérité du service de garde pour les vacances.

en un peu plus d’une demi-journée de travail, il avait déjà eu droit à deux suicides – le premier par balle, le second 

(celui qui l’occupait maintenant) par pendaison. les deux victimes étaient des femmes. et dans les deux cas la  

dépression et le désespoir étaient manifestes. l’isolement aussi. le premier de l’an était un jour fertile en suicides. 

alors que les trois quarts des gens accueillaient l’année nouvelle avec espoir et une impression de renouveau, 

certains voyaient en ce jour un bon moment pour mourir, quelques-uns d’entre eux – comme la vieille dame – ne 

comprenant leur erreur que lorsqu’il était déjà trop tard.

Bosch leva la tête, regarda par le pare-brise et vit qu’on chargeait le corps de la dernière victime – allongé sur 

une civière et disparaissant déjà sous une couverture verte –, dans le van bleu des services du coroner. il vit aussi 

qu’il y en avait déjà un autre dans le véhicule et comprit que c’était le cadavre de la première – l’actrice de trente-

quatre ans qui s’était tiré une balle dans la tête après s’être garée dans le parking d’un belvédère de Hollywood, 

dans mulholland drive. Bosch et les ambulanciers s’étaient suivis d’un suicide à l’autre.

il entendit sonner son portable et fut heureux de ne plus avoir à songer à ces morts sans grande importance. 

C’était mankiewicz, le sergent de garde au commissariat de secteur de Hollywood.

– T’as fini?

– Pas loin.

– du nouveau ?

– un suicide genre j’ai-changé-d’avis-mais-trop-tard. et toi, t’as autre chose ?

– oui. et je me suis dit qu’il valait mieux ne pas passer par la radio pour t’avertir. la journée ne doit pas être  

géniale pour les médias : on reçoit plus d’appels de reporters qui veulent savoir ce qu’il y a de neuf que de citoyens 

qui réclament notre aide. Cela dit, ils veulent tous nous faire un truc sur ton numéro un, l’actrice qui s’est flinguée 

à Mulholland. Tu vois... dans le genre « la fin d’un  rêve hollywoodien ». Et ce dernier truc que j’ai ne devrait pas 

les décevoir non plus.

– C’est quoi ? » 
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dans la sérIe

extrait du scenario vo (Bosch épisode 1, 17:14 – 18:52)

eXt. laKe HollyWood overlooK/mulHolland drive - day

Crime scene activity, clustered around a not-new Toyota, doors flung open.

Coroner’s white-with-a-blue-stripe van, Body CreW and investiGator; couple patrol cars, some uniforms, sid. an 

sid PHotoGraPHer photographs the Body.

Bosch pulls up, gets out. met by a uniform. they walk as Bosch pulls on latex gloves. off Bosch’s look, “Well?” :

uniform: Car’s registered to a linda foster, thirty-four, studio City. assuming it’s her...

BosCH: no purse, no i.d.?

uniform: didn’t search it yet. Waiting for you. i mean, if it’s a robbery 

BosCH: thank you for not fucking up the scene.

at the car, Bosch, gloves on, leans in, examines dead Woman slumped over the wheel, long hair covering her face. 

Bosch, telling not asking the younG male Coroner investiGator:

BosCH: i’m gonna move the body.

He reclines the seat, then almost tenderly moves the dead Woman to an upright sitting position, one hand on the 

back of her head. He brushes the hair out of her face: she’s pretty, early thirties. a small red wound over her heart. 

BosCH: suicide.

uniform: Whoa. Beautiful girl like that i mean, why? 

BosCH: Who wouldn’t wanna live on a day like this?

on Bosch, gazing at the last thing she ever saw, wondering why here, what was she thinking when she pulled the 

trigger --

BosCH: Bosch.

int. serGeant’s desK/HollyWood station - day

sgt. manKieWiCZ, late forties, short, wiry, sardonic, on phone.

sGt. manKieWiCZ: so how are things up there?

BosCH: suicide and i’m about to clear. 

sGt. manKieWiCZ: yeah, well, that time of year, right? 

BosCH: yeah. What’ve you got?

l’adaptatIon de la scène

il est intéressant de constater que c’est avec cette scène que commence le roman Wonderland Avenue, or ce n’est 

pas le cas dans la série puisque la scène arrive presque à la moitié de l’épisode. il s’agit cependant de la première 

scène où l’on voit Bosch dans une situation d’enquête (en dehors du flash-bask). Dans les deux cas, cette scène 

permet d’introduire une première réflexion sur la condition humaine.

le suicide n’est d’ailleurs pas le même du roman à l’écran. dans le livre, on découvre Bosch dans une maison 

de retraite avec une victime âgée, s’étant donné la mort par pendaison. en changeant le personnage et en le  
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remplaçant par une femme jeune et belle, la série soulève une question que se pose le personnage de Bosch dans 

le roman : pourquoi en arriver là ?

en effet, dans les premières pages de Wonderland Avenue, le narrateur externe et omniscient permet au lecteur 

de suivre les réflexions de l’inspecteur. Or, au moment de transposer l’histoire à l’écran, le point de vue de Bosch 

doit être mis en lumière par d’autres procédés. Pour transcrire ces informations, les scénaristes doivent imaginer 

d’autres solutions et cela passe notamment par les images et les dialogues. dans cette scène en particulier, pour 

amener le téléspectateur à la réflexion que Bosch se fait au sujet des suicides auxquels il est confronté, la série  

introduit un personnage qui n’existe pas dans le livre : l’officier en patrouille. En demandant à l’inspecteur  

pourquoi une si belle femme mettrait fin à ses jours, ce personnage permet de souligner la réflexion de Bosch.

Par ailleurs, le roman informe rapidement le lecteur de la fréquence des suicides pour les enquêteurs du laPd, 

et particulièrement en ce premier jour de l’année. dans la série, c’est grâce aux images que le téléspectateur 

sait que l’action se déroule pendant les fêtes de noël : dans la scène précédente, un Père noël ivre et en état 

d’arrestation est aperçu dans les couloirs du laPd et le bureau des inspecteurs est également décoré pour les 

fêtes. de plus, des dialogues non présents dans le livre vont remplacer les explications du narrateur : lorsque 

Mankiewicz répond à Bosch « C’est la saison », il sous-entend donc que la période de Noël est généralement une 

saison où les suicides sont en hausse. Le lecteur comme le téléspectateur comprend donc dès les premiers  

instants que l’inspecteur est confronté quotidiennement à des situations difficiles telles que celles-ci.

Dans le roman, Mank donne une piste de réflexion sur les raisons qui  

auraient pu pousser ces femmes au suicide lorsqu’il parle de « la fin d’un 

rêve hollywoodien » que les journalistes voudraient exploiter pour le cas de 

l’actrice qui s’est donné la mort. Pour transcrire cela à l’écran, les scéna-

ristes ont choisi de placer l’action sur les collines de los angeles, laissant 

apparaitre le panneau « Hollywood » derrière Bosch quand il conclut qu’il 

s’agit d’un suicide et se demande qui pourrait bien vouloir en finir par une si belle journée. Ainsi, le téléspectateur 

comme le lecteur a dès les premières images l’intuition qu’Hollywood et la ville de los angeles aura une part de 

responsabilité dans les crimes que Bosch aura à résoudre.

Cette scène transposée du roman à la série permet de mieux comprendre les procédés utilisés pour passer du 

langage écrit au langage audiovisuel. Au fil des épisodes, d’autres techniques seront mises en avant pour permettre  

à la série de transcrire l’essence des romans de Connelly (flash-back, musique, etc.) Afin de pouvoir comparer 

deux scènes, les élèves devront se poser plusieurs questions : quelles sont les différences du roman à la série ? 

Comment se manifestent-elles ? Qu’est-ce que ce changement apporte ? Comment les moyens techniques (type 

de plans, mouvement de caméra, lumière, etc.) renforcent (ou pas) les moyens narratifs utilisés par Connelly ?
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annexes
annexe 1 : « BoscH – une adaptatIon mInutIeuse », 
le monde des sérIes (Blog)

Par Pierre sérisier. Publié le 16 février 2015. À consulter sur ce lien.

les amateurs de romans policiers diront (peut-être) qu’Harry Bosch manquait au paysage audiovisuel. Premier 

héros de michael Connelly, apparu dans The Black Echo publié en janvier 1992, il est au centre de 17 romans 

de l’écrivain américain et s’est imposé comme la garantie de belles ventes pour les maisons d’édition et pour 

les librairies. l’adaptation faite par Connelly lui-même et par eric overmeyer (The Wire, Treme) pour amazon  

Production répond à une synergie: profiter d’un imposant bassin de lecteurs pour asseoir un succès de la série.

Conséquence, les dix épisodes de Bosch, avec dans le rôle-titre titus Welliver (vu dans Deadwood mais aussi 

dans Lost), doivent être abordés comme une succession de chapitres, comme un énorme ouvrage de plusieurs  

centaines de pages dans lequel on s’immerge plutôt qu’on le regarde. La fidélité aux ouvrages qui ont servi de base 

(The Concrete Blonde et City of Bones) est revendiquée. on retrouve les personnages et l’atmosphère des livres. 

on n’est jamais surpris mais simplement content de retourner dans un univers familier.

michael Connelly a plusieurs fois tenté depuis les années 90 de porter à l’écran le héros qui l’a rendu célèbre, 

avec ce petit coup de pouce apporté par Bill Clinton lorsqu’il était président des États-unis. l’ancien hôte de la 

maison blanche avait, à l’époque, contribué à sa manière à la renommée et la popularité de l’auteur distingué par 

de nombreuses récompenses au cours de sa carrière.

Étrangement, Hiéronymus Bosch a longtemps dû patienter pour accéder à l’écran. Plus de vingt ans, en fait. Avant 

lui, terry mcCaleb, autre personnage inventé par Connelly, avait inspiré l’acteur et réalisateur Clint eastwood  

dans l’adaptation de Blood Work en 2002. Cela avait ensuite été le tour de mickey Haller porté par matthew  

mcConaughey dans The Lincoln Lawyer en 2011.

Le personnage était-il trop abrasif ? Trop tourmenté ? Pas assez flamboyant ? Il y a quelque chose d’ordinaire 

et de terne chez Harry Bosch, une part obscure, comme si los angeles avait déteint sur lui. Cette ville qu’il peut  

contempler depuis la terrasse de sa maison sur les hauteurs d’Hollywood, achetée grâce aux droits d’une mini-

série télé relatant son histoire et pour laquelle il était conseiller technique.

il y a quelque chose lié à son passé (l’assassinat de sa mère prostituée, sa vie d’orphelin grandi dans une institution  

puis une famille d’adoption, son statut de vétéran de la guerre du vietnam) qui n’est jamais résolu. il porte un 

badge, un flingue et un reliquat de violence qui en font à la fois un flic exceptionnel et un marginal pour ses 

collègues du los angeles Police department.

Test de résistance

vieillissant, il demeure un homme dangereux, peu bavard sinon avec les meurtriers qu’il pourchasse. il les  

comprend et ne se laisse que rarement impressionné. leur violence se heurte à la sienne qui fonctionne à la 

manière d’une carapace, d’une protection qui lui permet de mener ses enquêtes jusqu’au bout.

trouver un acteur pour incarner un tel personnage n’était pas chose aisée. de l’aveu d’eric overmeyer et de  

michael Connelly, titus Welliver s’est imposé d’une manière presque spontanée. il réunissait les caractéristiques 

de ce héros tourmenté bien installé dans la tradition aux côtés de lloyd Hopkins (James ellroy), de matthew  

scudder (lawrence Block) ou encore de Charlie resnick (John Harvey).

http://seriestv.blog.lemonde.fr/2015/02/16/bosch-une-adaptation-au-plus-pres/
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le travail d’adaptation réalisé par le tandem overmeyer/Connelly est minutieux et précis. ils ont réécrit une  

histoire tout à fait classique en respectant les qualités fondamentales des ouvrages: une trame principale centrée  

sur Bosch avec une ancienne affaire qui le place face à un tueur en série avec lequel il va nouer une relation 

privilégiée, des arches secondaires qui obligent l’inspecteur à fouiller dans son propre passé pour trouver des 

réponses. les arches tertiaires puisent dans l’intimité du héros mais pas exclusivement. on parle du laPd et les 

affaires politiques ne sont donc jamais loin.

« Il ne faut pas en faire une affaire personnelle », lui conseille une de ses collègues. « C’est toujours une affaire 

personnelle », répond Bosch. Le suspense est bien mené et ne faiblit pas malgré les 10 épisodes. Il n’y a pas 

d’essoufflement, la gestion des avancées de l’enquête montre une maîtrise évidente. Ce qu’apporte la série par 

rapport aux livres est de visualiser la réaction de Bosch à la pression.

Ce test de résistance, qui est au cœur de l’œuvre de Connelly, est suggéré ou présenté à l’écrit et c’est lui qui 

porte l’histoire dans les différents romans. il est cette fois montré, incarné. C’était sans doute l’aspect le plus  

délicat à négocier de l’adaptation: faire vivre Harry Bosch à l’écran. et le résultat est tout à fait satisfait. il n’y a rien 

d’exceptionnel mais c’est bien fait et les dix épisodes se consomment comme un « page turner ».

michael Connelly sera en master class le 25 mars au forum des images pour parler de ce travail d’adaptation de 

Bosch.

annexe 2 : crItIQue télérama 

À consulter sur ce lien.

Harry Bosch, Saison 1, Épisode 1 : La cité des ossements 2014 • Etats-Unis • Créée par Eric Overmeyer • Avec Titus 

Welliver, madison lintz, Jamie Hector série policière. t : on aime un peu

la critique par Pierre langlais

Hieronymus « Harry » Bosch, ancien soldat engagé en Irak et en Afghanistan, est un des limiers les plus respectés 

de la police de Los Angeles. Un flic à l’ancienne, taiseux, ténébreux, et à la gâchette facile. Accusé par la police 

des polices d’avoir abattu à tort un suspect, il s’attaque à une affaire de meurtre d’enfant après la découverte 

d’ossements dans les collines de la ville. une enquête qui va le renvoyer à ses démons, à son enfance violente et 

au fantôme de sa mère, assassinée...

les aventures de Harry Bosch, adaptées par Connelly lui-même avec l’aide d’eric overmyer, ancien de The Wire, 

sont un modèle de sobriété. un polar feuilletonnant, qui préfère limiter les effets, laisser ses héros discuter,  

arpenter les rues de la cité des anges, montrer leur travail au quotidien. et parier sur la patience du téléspec-

tateur, qui, en dépit de quelques lourdeurs de style, est récompensé par une intrigue soignée, impeccablement 

incarnée et touchante. — Pierre langlais

annexe 3 : « mIcHael connelly dans les ténèBres 
de los angeles »

À consulter sur ce lien. Par Bruno Corty. Publié le 11/04/2012.

depuis vingt ans, les polars de cet ex-chroniqueur criminel sont des succès mondiaux. explications.

en matière de roman policier comme d’automobile, il y a les grosses cylindrées et les autres. À bientôt cinquante-

six ans, l’américain michael Connelly, avec ses vingt-cinq romans traduits dans trente-six langues et vendus à près 

de 42 millions d’exemplaires dans le monde en deux décennies, est, sans équivoque, dans le peloton de tête d’une 

littérature qui ne connaît pas la crise. loin du roman à énigme à l’anglaise, du thriller sanglant ou du suspense 

artificiel façon Mary Higgins Clark, il se situe dans la lignée du roman noir, solidement ancré dans le monde réel.

https://television.telerama.fr/tele/serie/harry-bosch,16466614,saison1,episode1.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2012/04/11/03005-20120411ARTFIG00602-michael-connelly-dans-les-tenebres-de-los-angeles.php
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Comme raymond Chandler, ross macdonald, Joseph Wambaugh, James ellroy, Connelly a choisi la Californie pour 

cadre de son œuvre et plus particulièrement la Cité des anges. le natif de Philadelphie a découvert los angeles 

au cinéma à travers l’adaptation que robert altman donna en 1973 du roman de Chandler The Long Goodbye, avec 

elliott Gould dans le rôle de marlowe. Ce fut un choc et le déclic qui le poussa à dévorer les six autres romans du 

maître disparu en 1959.

La figure du détective privé valorisée par le père fondateur du polar moderne, Dashiell Hammet, fut, à partir des 

années 1960, souvent remplacée par celle du policier. C’est le cas, par exemple, chez Joseph Wambaugh, l’auteur 

des Nouveaux Centurions connaissant par cœur le sujet pour avoir travaillé quinze ans comme sergent dans la 

police de los angeles, le fameux laPd. son turbulent disciple James ellroy, ancien délinquant, choisit lui aussi pour 

héros des cops, de La Trilogie Lloyd Hopkins au Quatuor de Los Angeles, avant de s’éloigner de la côte ouest pour 

embrasser l’histoire criminelle du pays tout entier. De passage à Paris l’an dernier, le grand escogriffe confirma 

tout de même qu’il revenait aux fondamentaux en mettant en chantier un nouveau quatuor situé à los angeles.

Homme discret, taiseux, caché derrière un bouc et des petites lunettes rondes ; Connelly, ex-journaliste reporter 

spécialisé dans les affaires criminelles, d’abord en floride à partir de 1980, puis en Californie au los angeles 

Times dès 1987, a toujours affirmé son désir de célébrer Los Angeles, quitte à en montrer les mauvais côtés. L.A., 

mégapole labyrinthique, ville en trompe-l’œil, à la fois cité du rêve tout droit sortie d’une carte postale et symbole 

de misère pour ses clandestins, ville violente dans ses bas-fonds et ses ghettos. ville électrique avec ses millions 

de lumières, ses complexes réseaux autoroutiers à rendre fou ; ville apaisante avec ses collines et montagnes, ses 

déserts, ses bords de mer et ses ciels bleus, orange, roses. ville des anges déchus, gangrenée par le racisme et la 

corruption, L.A. est, aux yeux de l’écrivain, « comme un vaste casino où tout le monde vient tenter sa chance mais 

où la plupart sortent perdants, frustrés, en colère ». Los Angeles, la ville où tout peut arriver, le pire plus sûrement 

que le meilleur, est une source d’inspiration illimitée.

Flic et mauvais garçon

Quand il s’y installe en 1987, Connelly pense au tableau du peintre flamand Jérôme Bosch, le Jardin des délices 

terrestres, qu’il a étudié quelques années auparavant. un univers de folie, de mort et de péché. et quand il décide 

d’écrire un roman, pas une série (à l’époque il ignore où il va), il est sûr de deux choses: son personnage sera un 

policier, pas un détective, et il ne portera pas un nom commun, genre smith ou Brown. « après sam spade, Philip 

Marlowe et Lew Archer, il fallait trouver quelque chose qui marque les esprits. » Connelly pense tout naturellement 

à son peintre flamand et a cette idée de génie (ce coup de folie - aussi) d’appeler son personnage Hieronymus  

Bosch, surnom Harry. L’inspecteur Harry Bosch était né, figure de bad boy, flic au mauvais caractère, limite  

asocial, électron libre toujours en lutte contre sa hiérarchie mais homme d’honneur.

À cet homme solitaire, entre le Clint eastwood de dirty Harry et le steve mcQueen de Bullitt, Connelly invente un 

passé puisé dans l’histoire de l’écrivain James ellroy. notamment l’assassinat de sa mère. Celle de l’écrivain était 

infirmière, celle de Harry Bosch, prostituée. Et puis, Bosch, comme bon nombre de flics de l’époque, est un an-

cien du vietnam. dans Les Égouts de Los Angeles, paru aux États-unis il y a vingt ans, ses cauchemars de « rat de  

tunnels » chargé de débusquer les Viets ressurgissent. Et Bosch, qui a été viré de la Crime pour avoir proprement 

dessoudé un tueur en série, se retrouve placardisé à la brigade de Hollywood. À cette occasion, il fait la connaissance  

de sa future femme, Eleanore Wish, agent du FBI, future mère de leur fille, Maddie.

Car, en plus de Bosch, Connelly va créer, au fil des volumes qui vont s’enchaîner à raison d’un par an, une galerie 

de personnages à laquelle il pourra, quand bon lui semblera, faire appel. très vite, dès le cinquième volume de 

la série, alors que le succès est là, que le président Clinton lui donne un coup de pouce en déclarant qu’il est son 

auteur de prédilection, l’écrivain décide de mettre son héros de côté. là encore, il prend un risque, là encore, il 

fait mouche en publiant le Poète, son plus grand succès à ce jour, dont le héros, Jack mcevoy, est un journaliste 

qui enquête sur un tueur en série.

deux ans plus tard, il publie Créance de sang, dont le héros est cette fois terry mcCaleb, un agent du fBi. le livre 

sera porté à l’écran et interprété par Clint eastwood. avec un succès mitigé. Connelly n’a pas de chance avec le 

septième art. dès le départ, Hollywood a acquis les droits de la série Harry Bosch. dans le rôle, les producteurs 
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pensent un temps à Harrison Ford. Presque vingt ans plus tard, aucun film n’a vu le jour et le romancier a repris 

ses droits. Il s’apprête même à annoncer le tournage, non pas d’un film, mais d’une série télé sur Bosch.

Étudier le crime de A à Z

en 2005, Connelly sort de sa manche un autre atout en créant le personnage de mickey Haller, – avocat de la 

défense et demi-frère de Harry Bosch. « deux faces d’une même pièce, l’un arrête les criminels, l’autre essaie de 

les faire sortir. » L’occasion pour l’écrivain de tailler en pièces le système judiciaire américain truffé de failles et 

d’étudier le crime de a à Z.

ses nombreux lecteurs le savent: chacun de ses romans prend sa source dans l’actualité. en deux décennies,  

Connelly a évoqué les émeutes de 1992 consécutives au verdict clément pour les policiers dans l’affaire rodney 

King ; les scandales de la division Rampart en 2001, sale affaire où soixante-dix hommes de l’antigang furent  

accusés de corruption, d’agressions, de braquages ; les nouvelles mesures antiterroristes prises après le 11  

septembre, les avancées scientifiques sur l’ADN, la crise du subprime. « Écrire tous les jours, même un quart 

d’heure », ce principe simple inculqué par Harry Crews, son prof d’atelier d’écriture en Floride, qui vient de mourir 

à l’âge de 76 ans, Connelly l’applique à la lettre. ajoutez à cela la rigueur apprise durant ses années de journal-

isme, un art consommé de l’intrigue et un amour immodéré pour le jazz et ses rythmes, évoqué dans chaque  

roman, et vous avez les recettes d’un succès jamais démenti.

en mai, dans Volte-Face, Connelly innovera à nouveau en faisant travailler main dans la main Bosch et Haller, passé 

du côté de l’accusation. et en novembre aux États-unis, il publiera son vingt-cinquième roman, Black Box : « un titre 

en forme de clin d’œil à mon premier opus, The Black Echo. une manière de boucler une première boucle et de 

repartir pour dix ou vingt ans.» C’est tout le mal qu’on lui souhaite!

Quand Calmann-Lévy se met en quatre

Connelly est un homme fidèle. Il publie depuis vingt ans chez Little, Brown et Company. Son agent, Philip Spitzer, 

est le même qu’à ses débuts. et il a suivi son éditeur français, robert Pépin, chez Calmann-lévy, lorsque celui-ci 

a quitté, fin 2009, les Éditions du Seuil où il avait lancé, en 1993, la collection « Seuil policiers ». Collection dont le  

premier titre, Les Égouts de Los Angeles, était signé michael Connelly. Calmann-lévy accueille donc un auteur-

phare dont les chiffres de vente, en 2004, approchaient les 100 000 exemplaires en grand format, et entre 150 000 

(Les Égouts de Los Angeles) et 200 000 (Le Poète) en poche. Pour l’inciter à venir, au-delà de la fidélité à Pépin, il 

fallait « lui promettre mieux et plus que ce qu’il a déjà connu en France », affirme Florence Sultan, la directrice  

générale de Calmann-Lévy, filiale de Hachette. Elle ajoute: « Connelly a une œuvre derrière lui mais aussi un  

devenir, c’est là-dessus que nous entendons assurer un déploiement. »

Première étape de cette opération séduction: le rachat de la « back-list » de Connelly et la réédition de tous ses 

titres parus au Seuil dans une collection nommée « L’intégrale MC », avec des préfaces inédites de l’auteur (voir 

supra). Pour les poches, un passage au fur et à mesure du rachat des droits, de la collection Points au livre de 

poche, trois titres étant programmés entre janvier et octobre 2012.

deuxième étape: la reconnaissance, avec, le 29 mars, la remise des insignes de chevalier de l’ordre des arts et 

lettres par frédéric mitterrand.

troisième étape : une tournée française avec, en apothéose, la présence de Connelly comme invité d’honneur du 

festival Quais du polar de lyon, du 30 mars au 1er avril. on a pu voir à cette occasion toute la popularité de l’auteur 

américain. la librairie vivement dimanche a battu tous les records en vendant 521 exemplaires de ses livres, et 

la rencontre organisée par le figaro a attiré dans la chapelle de la trinité 450 personnes. tous ont pu constater 

le professionnalisme de Connelly et sa complicité avec robert Pépin, qui est aussi son traducteur. en dehors des 

rapports professionnels, les deux hommes ont noué de vrais liens d’amitié. un peu comme James ellroy et son 

éditeur de toujours, françois Guérif.

avec la femme de robert Pépin, la réalisatrice américaine n. C. Heikin, l’écrivain prépare même un documentaire 

sur la vie mouvementée du musicien de jazz frank morgan. Ce disciple de Charlie Parker qui passa près de trente 

années de sa vie en prison est cité dans huit romans de Connelly.
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annexe 4 : 
« InFograpHIe : sur 
la trace des Héros 
de polar », télérama 

À consulter sur ce lien.
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https://www.telerama.fr/livre/infographie-sur-la-trace-des-heros-de-polar,100579.php

