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introduction

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.

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. 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. dans les deux cas, l’objectif sera de préserver l’essence de 

l’œuvre originale. 

la sérIe tv

une série télévisée, abrégé en série, ou familièrement série télé, aussi appelée télésérie au Canada, est une 

œuvre de fiction télévisuelle qui se déroule en plusieurs parties d’une durée généralement équivalente, appelées  

« épisodes ». le lien entre les épisodes peut être l’histoire, les personnages ou le thème de la série1.  les premières  

séries télévisées sont diffusées aux États-unis dans les années 50.

depuis l’apparition de la série tv sur nos écrans, les scénaristes se sont inspirés des œuvres  de la littérature et 

notamment des romans policiers. 

quelques exemples d’adaptatIons de romans  
polIcIers en sérIes tv : 

En France : 

• Les Enquêtes du commissaire Maigret, adaptées des romans 

de Georges simenon (1967-1990)

• Arsène Lupin, créée d’après le personnage de maurice leblanc 

(1971-1974)

• Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, inspirée de différents 

romans d’agatha Christie (2009-2013)

• Une chance de trop, adaptée du roman d’Harlan Coben (2015)

• Glacé, adaptée du roman éponyme de Bernard minier (2017)

1 alain Carrazé, Les séries télé, Hachette, 2007
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En Europe :

• L’Homme invisible, adaptée du roman éponyme d’H.G Wells, 

Grande-Bretagne (1958-1959)

• Hercule Poirot (agatha Christie’s Poirot), adaptée du roman 

d’agatha Christie, Grande-Bretagne (1989-2013)

• Romanzo Criminale, adaptée du roman de Giancarlo de  

Cataldo, italie (2008-2010) 

• Millenium, inspirée de de la trilogie de stieg larsson. l, suède 

(2010)

• Gomorra, adaptée du roman de de roberto saviano, italie (2014-2017)

• The Night Manager adaptée du roman le directeur de nuit de John le Carré (2017)

• La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, adaptée du roman éponyme de Joël dicker, suisse (2018)

Aux États-Unis :

• X-Files, adaptée du roman éponyme de Philip K-dick (1993-2002)

• Dexter, inspirée du roman de Jeff lindsay (2006-2013)

• Elementary, inspirée des aventures de sherlock Holmes (2013 -  

en cours)

• Hannibal, d’après les personnages créés par thomas Harris 

(2013-2015) 

• House of cards, adaptée du roman de michael dobbs (2013-

2018)

les défIs de l’adaptatIon 

Pour porter un roman à l’écran, l’une des principales difficultés est de passer d’un langage écrit à un langage 

visuel et sonore. si les outils de l’auteur sont des mots, le réalisateur doit trouver un moyen de les retranscrire 

non seulement par des dialogues ou une voix off mais aussi de suggérer les pensées des personnages à l’aide de 

cadrages, mouvements de caméra, musique, choix de montage, etc.

À cette première difficulté, s’ajoute celle du format, car plusieurs types de séries TV existent (mini-séries, feuilleton,  

série-feuilleton, série bouclée, sitcom, etc.) et chacune d’entre elles possède ses propres caractéristiques. 

Une majorité des séries diffusées à la télévision sont en fait des feuilletons. Dans ce type de fictions, l’intrigue 

principale est étendue sur une saison entière. Chaque épisode constitue l’équivalent d’un chapitre et se finit  

généralement par un « cliffhanger ». Pour pouvoir suivre l’évolution de l’intrigue, le téléspectateur doit regarder 

l’ensemble des épisodes. Ce type de série est composé de plusieurs saisons. exemple : The Walking Dead, Le  

bureau des légendes, Stranger Things, etc.

Pour l’adaptation de romans en feuilleton, 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 scénar-

istes doivent veiller à insérer dans chaque épisode de nouvelles intrigues secondaires et à insuffler du suspens 

pour maintenir le public en haleine.
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de Wonderland avenue à Harry BosH

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 de lIvres autour de 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. 

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.
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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



7

QuelQues mots clés
VoCABULAirE dE LA sÉriE TV
Cliffhanger : climax créant un effet de suspense à la fin d’un épisode ou d’une saison. 

Feuilletons et hyperfeuilleton : fiction à épisodes, dont chaque épisode fait directement suite au précédent 

et que l’on doit donc visionner dans l’ordre chronologique. les hyperfeuilletons (Dallas : 357 x 45mn, 24 Heures 

chrono : 192 x 43mn, Lost : 121 x 43mn, ...) sont des feuilletons qui s’étirent sur un nombre considérable d’épisodes.

Pilote : premier épisode d’une série, il met en place l’intrigue, les personnages, le cadre et le ton de la série tout 

entière. très soigné, doté d’un gros budget, généralement plus long que les autres épisodes, il sert de test auprès 

du public et des chaînes tv.

saison : ensemble des épisodes diffusés sur une année (en général entre 12 et 24).

showrunner : Personne chargée de superviser au quotidien la production d’une série (en général le producteur 

exécutif).

ÉCHELLE dE PLAns dAns LE CinÉMA 
Plan : Le plan est l’élément le plus simple : il présente une image continue, fixe ou en mouvement.

Plan d’ensemble : il cadre un ou plusieurs personnages avec l’environnement.

Plan moyen : il cadre un ou plusieurs personnages des pieds à la tête.

Plan américain : il cadre le personnage à la mi-cuisse. il marque l’action des bras (comme dans les westerns).

Plan rapproché : il cadre le personnage à partir de la ceinture. il isole le sujet.

Plan rapproché poitrine/ Plan rapproché épaule : Cadre le personnage à hauteur de la poitrine ou des épaules.

Gros plan : ii cadre la tête du personnage et sert à mettre le visage en valeur.

Très gros plan : il cadre un détail et sert à le mettre en valeur. il peut marquer une émotion intense.

LEs MoUVEMEnTs dE CAMÉrA 
Plan fixe : le plan ne bouge pas.

Le Travelling : la caméra se déplace au fur et à mesure du déroulement de la scène. 

Le Panoramique : la caméra offre un angle de vue par pivotement.

LEs AxEs dE CAMÉrA
Plongée : lorsque la caméra pointe vers le bas. le plan en plongée sur un personnage crée un effet d’écrasement 

qui permet de souligner sa vulnérabilité. en plan général il permet d’accentuer l’immensité d’un lieu. 

Contre-plongée : Lorsque la caméra est plus basse que le sujet et filme vers le haut. Cela grandit les personnages  

et donne un effet dramatique. 
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des Questions à se poser sur l'adaptation
• La série Harry Bosch est-elle une adaptation fidèle au livre ? Pourquoi ?

• Quelles sont les différences du roman à la série ? 

• Comment se manifestent-elles ?

• Qu’est-ce que ces changements apportent ? 

• Comment expliquer, par exemple, que la série mette en scène le procès d’Harry Bosch, alors que  
celui-ci correspond à un autre roman de Connelly ?

• Pour quelles raisons des personnages ont été ajoutés ou supprimés dans la série ?

• Quel(s) rôle(s) jouent les moyens techniques (type de plans, mouvement de caméra, lumière, etc.) dans 
l’adaptation du roman ?

• D’après vous, la série retranscrit-elle l’essence du roman ?


