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ANNEXES

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 2019/2020, l’association propose
aux élèves d’étudier avec leurs enseignants le roman de Colin Niel, Seules
les bêtes (2017) et son adaptation en film par Dominik Moll (2019).
Le vendredi 3 avril prochain, les élèves ainsi que leurs professeurs auront
l’opportunité de venir rencontrer l’auteur et le réalisateur 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 le film avec les élèves en amont de la rencontre et
d’étudier en classe plusieurs des extraits du livre.
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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 de l’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).

L’ADAPTATION DE POLARS
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.
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 est sans cesse à la recherche d’œuvres 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.

FIDÉLITÉS 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 ? Et comment réussir à mêler l’univers du réalisateur tout en
conservant l’esprit de l’œuvre ?
4

L’adaptation peut être fidèle et 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 et 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. 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 parfois même par l’auteur,
si celui-ci est toujours en vie.
En France, les réalisateurs sont souvent aussi scénaristes de leurs films – c’est le cas de Dominik Moll. Il arrive
ainsi 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 du film Seules les bêtes pour lequel Dominik Moll a consulté plusieurs fois l’auteur au cours de
l’écriture du scénario. Pour attester de son soutien Colin Niel a également accepté un rôle de figurant dans le film.
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SEULES LES BÊTES : DU ROMAN À L'ÉCRAN
LE ROMAN
Colin Niel : l’auteur
Ancien ingénieur agronome et diplômé d’études de biologie de l’évolution et
d’écologie, Colin Niel aime voyager et s’engage pour la biodiversité de la planète.
Il a vécu en Guyane Française où il a participé à la création du parc amazonien de
Guyane. Cette expérience lui a inspiré sa série guyanaise, multiprimée, (Les Hamacs
de carton, 2012 ; Ce qui reste en forêt, 2013 ; Obia, 2015 ; Sur le ciel effondré, 2018)
dans laquelle il met en scène le personnage d’André Anato, un gendarme noirmarron à la recherche de ses origines. Ses études et son passé expliquent son goût
pour la ruralité et surtout l’importance pour lui de la mettre en lumière. Il réside
actuellement à Marseille où il se consacre pleinement à l’écriture.

Seules les bêtes
Synopsis : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au
départ d’un sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le
plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes
seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver
impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à
cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la
parole et chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie,
mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin
de cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre
continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le
désir de dicter sa loi.

Imprimé en 2017 aux éditions du Rouergue, il est réédité en 2019.
Le roman a été primé de nombreuses fois (Prix « Polar en séries
» de Quais du Polar 2017, Prix Polar Landerneau 2017, Prix du
Polar de la Librairie Les Arcades 2017, Prix Polars Pourpres 2017,
Prix des lycéens et apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes 2018, Prix
Flaubert 2019 du lycée Gustave Flaubert de la Marsa – Tunisie).
Seules les bêtes est un roman chorale : les voix des 5 narrateurs se succèdent et se répondent pour donner
au lecteur à chaque chapitre un nouveau point de vue sur l’intrigue. Ce procédé favorise le suspense et les
rebondissements mais aussi la proximité avec chacun des personnages qui peuplent le roman.
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L’ADAPTATION
Dominik Moll : Le réalisateur
Né d’une mère française et d’un père allemand, Dominik Moll a étudié à
New York et à Paris. Il a, entre autres, coécrit et réalisé Harry, un ami qui
vous veut du bien, en 2000 ; thriller qui fut sélectionné pour la compétition
du 53e festival de Cannes et qui reçut 4 césars en 2001 (meilleur acteur,
meilleur réalisateur, meilleur son, meilleur montage). En 2011, il met en
scène Le Moine (d’après l’œuvre éponyme de Matthew Gregory Lewis),
avec Vincent Cassel dans le rôle principal.
Dans la lignée de Harry, un ami qui vous veut du bien ou Lemming, Dominik Moll revient en 2019 avec un 6e long
métrage tout aussi noir et puissant.

La genèse du film
Tout commence en mars 2017 lorsque Colin Niel reçoit
le Prix « Polar en séries » de Quais du Polar pour son
roman Seules les bêtes. Ce prix vise à récompenser
chaque année un roman pour son potentiel d’adaptation
en série tv et son jury est composé d’auteurs,
scénaristes, journalistes spécialisés et responsables
des programmes de plusieurs chaînes de télévision. Le
roman de Colin Niel avait retenu l’attention du jury pour
sa construction originale et son écriture très visuelle.
Une des membres du jury, pense tout de suite que ce
roman pourrait intéresser l’un de ses amis, réalisateur,
dont l’univers est très proche : il s’agit de Dominik Moll. Le
réalisateur est tout de suite fasciné par les personnages
et la structure narrative.
À la suite de la réception du Prix « Polar en séries », plusieurs propositions d’adaptation sont faites pour le roman,
la plupart en séries bouclées, et celle de Dominik Moll en long métrage. C’est celle-ci qui est retenue.

Le film
Réalisé par Dominik Moll, ce long-métrage a coûté 5 millions d’euros et sort en salle le 4 décembre 2019. La
ruralité, et plus encore la solitude qu’elle représente, sont au cœur de l’histoire. La question des points de vue et
des espaces jouent également un rôle important. Le film reproduit, dans son ensemble, assez fidèlement le livre
de Colin Niel. Le réalisateur définit son film comme un « puzzle à assembler dans la salle »1.
À noter : La majorité des images ont été tournées en hiver dans le Causse Méjean, mais pour la partie abidjanaise,
Dominik Moll a composé une équipe majoritairement locale pour être au plus proche de la réalité et éviter toute
caricature. Les acteurs ivoiriens sont de vrais cyber-arnaqueurs dans la vie et se sont prêtés au jeu d’acteur
spécialement pour le film.
« Seules les bêtes : la renaissance du cinéaste Dominik Moll » L’Obs, Par François Forestier le 1er décembre 2019 : lien
(consulté le 15/12/019).

1
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Fiche technique :
•

Titre : Seules les bêtes

•

Réalisation : Dominik Moll

•

Scénario : Dominik Moll, Gilles Marchand (d’après l’œuvre de Colin Niel)

•

Producteur : Carole Scotta, Caroline Benjo, Barbara Letellier, Simon Arnal

•

Co-producteur : Gerhard Meixner, Roman Paul

•

Société de production : Haut et Court, France 3 Cinéma

•

Société de distribution : The Match Factory, Haut et Court

•

Genre : Thriller dramatique

•

Type : Long-métrage

•

Couleur : oui

•

Budget : 5 M d’euros

•

Pays d’origine : France, Allemagne

•

Date de sortie : 4 décembre 2019

•

Durée : 1h 57min

Acteurs / personnage principaux :
•

Denis Ménochet : Michel Farange

•

Laure Calamy : Alice Farange

•

Damien Bonnard : Joseph Bonnefille

•

Nadia Tereszkiewicz : Marion

•

Bastien Bouillon : gendarme Cédric Vigier

•

Guy Roger « Bibisse » N’drin : Armand

•

Valeria Bruni Tedeschi : Evelyne Ducat

•

Marie Victoire Amie : Brigitte
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CONTEXTES ET CARACTÉRISTIQUES DE L'OEUVRE
UN ROMAN SOCIAL
Le roman noir à la française est un roman social. Genre réaliste par essence, il dépeint le monde contemporain,
sans concession. Depuis sa naissance aux États-Unis, il n’a de cesse de mettre en évidence les problèmes sociaux
et leurs effets sur les personnes ainsi que les crises morales et politiques qui traversent nos sociétés. Parmi ses
thèmes les plus fréquents on trouve les inégalités économiques et sociales, la pauvreté et ses conséquences, les
conditions de travail, l’accès à la santé… Et les violences de tous types engendrées par l’ordre social.
Les romans de Colin Niel sont souvent des critiques sociales. Seules les bêtes traite plus précisément de la
pauvreté en milieu rural, de la détresse affective des paysans ainsi que de la rudesse des conditions de travail.
Colin Niel dresse le portrait d’une société pauvre, rurale, qui semble isolée de tout. En cela, les conditions de vie
d’Armand, à Abidjan, n’en sont pas si éloignées. Bien qu’il ne soit jamais seul, Armand travaille dur pour gagner de
l’argent. Colin Niel aborde ici la question de la pauvreté et des inégalités sociales. De manière générale, Colin Niel
est un auteur engagé, dont les livres se veulent le reflet de problèmes sociaux profonds et amenant une réflexion
sur eux. Il s’engage contre les inégalités de toutes sortes.

DES CONTEXTES SOCIAUX, CULTURELS ET POLITIQUES
DIFFÉRENTS
La ruralité en France : un isolement social ?
Quelques chiffres
514 000 agriculteurs en 2008 ; 448 500 en 2018 (source : MSA).
Cette baisse est principalement due à des départs en retraite qui ne sont pas remplacés ; les jeunes ne reprennent
pas les exploitations familiales. Elles sont souvent divisées et les commissions départementales chargées
d’attribuer les terres privilégient les agrandissements d’exploitations voisines.
966 300 exploitants agricoles (chefs d’exploitation, conjoints, salariés permanents, etc.) en 2010 ; 885 400 en 2015
(source : agreste 2017).
195 000 exploitations agricoles connectées à internet en 2016 (source : étude agrinautes 2016). Les principaux
équipements sont les ordinateurs (72 %), ordinateurs portables (59 %), tablette (28 %) et smartphone (44 %). Le
monde agricole est l’un des secteurs les plus connectés : 81 % des agriculteurs utilisent Internet au moins une fois
par jour pour leur activité agricole (météo, données d’exploitation, services bancaires, actualités pro-agricoles…).
Par ailleurs, les agriculteurs utilisent en permanence différents outils informatisés (robots de traite, semoirs,
épandeurs d’engrais, etc.).

Le fléau de la dépression chez les agriculteurs
Il semblerait que le nombre d’agriculteurs et d’éleveurs ayant mis fin à leurs jours ait augmenté en 2019, avec un
suicide tous les deux jours, selon les chiffres de la MSA (mutualité sociale agricole). Les agriculteurs sont les plus
touchés par le suicide qui est devenu la deuxième cause de mortalité dans cette catégorie socio-professionnelle,
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après le cancer. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène récent, les médias ne s’intéressent à la question que
depuis peu de temps.2
Des dispositifs sont mis en place par la MSA (écoute, suivi psychologique, achat de matériel agricole en commun,
collectif de travail, congés, etc.) mais restent encore trop méconnus des agriculteurs.
Dans son roman, Colin Niel décrit la précarité des agriculteurs et les inégalités qui existent face à ces conditions
de vie. Le personnage d’Alice est assistante sociale pour la mutuelle.

Le broutage abidjanais : l’exploitation de la misère affective ?
Aussi appelé « brou », ou cybercriminalité, le broutage est une expression de rue abidjanaise signifiant « arnaque
via internet ». Les cyber-arnaqueurs s’appellent des brouteurs. Il s’agit de séduire des gens, des mougous (clients,
victimes) pour leur demander de l’argent. Le terme renvoie également aux moutons qui se nourrissent sans
efforts.
Il s’agit le plus souvent d’arnaques sur l’achat de marchandises en lignes, sur les transferts bancaires ou encore
sur la vente de billets d’avion. Les brouteurs collectent des informations personnelles ou bancaires sur leurs
clients et menacent de les publier s’ils ne leur envoient pas d’argent. Le broutage sentimental est également très
répandu.
Cette activité a une forte résonnance mystique en Côte d’Ivoire. L’appel à un féticheur, aussi appelé marabout,
est courant mais peut avoir de lourdes conséquences. Les
brouteurs souhaitent par ce biais « attacher leur blanc », c’està-dire contraindre leur client à leur envoyer de l’argent. Il faut
alors attirer la chance, en passant par des gris-gris, des rites,
des « médicaments » (sortilèges des marabouts pour envoûter les
clients), ou encore des sacrifices humains ou d’animaux.

Causes et conséquences
Le phénomène s’est très vite développé dans la dernière décennie. Il est principalement dû au chômage de masse
et à la pauvreté qui règnent en Côte d’Ivoire. L’appât du gain facile est irrésistible et les cadres juridiques sont
inexistants ou trop flous pour être inquiétants. Les brouteurs sont devenus des stars pour la jeunesse locale qui
les voit comme des métiers d’avenir alors que l’école ne les mènera qu’au chômage. Cependant, les brouteurs
sont mal perçus par les adultes qui considèrent cette activité comme un déshonneur pour le pays et voient leur
éducation remise en cause. Le travail des jeunes a une place prédominante dans la cellule familiale (notamment
en cas de décès du père, maladie de la mère, ou d’inactivité). Ils endossent alors le rôle de chef de famille.
Bien que des solutions aient été mises en place pour endiguer le problème (création d’une cellule spécialisée,
d’une plateforme de lutte contre la cybercriminalité, etc.), celles-ci restent fébriles. Ainsi avec un taux de chômage
et de pauvreté croissant, le broutage apparait comme un investissement nécessaire et cela amorce une certaine
forme de corruption (police, banque). Les brouteurs font partie intégrante du tissu économique local.

La dette coloniale
Dans le roman de Colin Niel (cf. p. 164), tout comme dans le film de Dominik Moll, Armand évoque la dette coloniale
de la France envers l’Afrique pour justifier son broutage et se donner bonne conscience. Il considère que l’arnaque
est un moyen pour les Ivoriens de récupérer tout ce que la France leur a fait perdre.

« Suicides d’agriculteurs : “le phénomène est ancien mais son entrée dans le champ médiatique est récente” », France Culture, par
Maxime Fayolle, le 23 février 2019 : lien (consulté le 15/12/2019).

2
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Petit rappel historique :
Devenue colonie française en 1893 et intégrée à l’Afrique Occidentale Française (AOF) créée en 1895, la Côte
d’Ivoire est devenue indépendante en 1960 et a été dirigée pendant plus de trois décennies par Félix HouphouëtBoigny, qui a longtemps bénéficié d’une conjoncture économique très favorable. À sa mort, en 1993, il laisse un
pays ruiné à la suite de la chute des cours du cacao et du café, ses deux principales richesses. Les successeurs
d’Houphoüet-Boigny, incapables de relever l’économie, et promoteurs d’une idéologie xénophobe, finiront par se
trouver confrontés à une guerre civile, qui éclate en 2002. Depuis, le pays est scindé en deux : le Nord, contrôlé par
la rébellion, le Sud, par les troupes loyalistes.

Quand les brouteurs flambent leur argent
Le fait de dilapider tout son argent en une nuit est une pratique sociale courante chez les brouteurs. Dès la
réception de leur gain, les brouteurs le dépensent avec leurs amis dans des vêtements, voiture, maisons ou lors
de soirées festives, afin de montrer leurs richesses et leur réussite sociale. Durant ces soirées branchées, aussi
appelées « maquis », il est de coutume que le DJ compose une chanson en hommage à un brouteur, souvent le
parrain de la soirée, moyennant beaucoup d’argent.
Cette pratique permet de réactiver une masculinité « en crise », car souvent juvénile (ce sont souvent de jeunes
garçons qui pratiquent le broutage), et d’accéder au statut d’adulte.
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QUELQUES AXES D'ANALYSE
LES THÉMATIQUES
Croyances et supersititions
Malgré tout ce qui semble opposer les deux univers décrits dans Seules les bêtes, un fil conducteur lie la partie
rurale à celle d’Abidjan : les croyances et superstitions. Dès les premières pages, Alice mentionne une croyance
ancestrale qui pourrait être à l’origine de la disparition d’Evelyne Ducat :
« Oui, certains disaient qu’Évelyne Ducat avait été emportée par la tourmente, comme autrefois. La tourmente,
c’est le nom qu’on donne à ce vent d’hiver qui se déchaîne parfois sur les sommets. Un vent qui draine avec lui
des bourrasques de neige violentes, qui façonne les congères derrière chaque bloc de roche, et qui, disait-on
dans le temps, peut tuer plus sûrement qu’une mauvaise gangrène. […] Dans les hameaux, nos aïeux avaient
construit des clochers qu’ils faisaient retentir pour guider les égarés quand la rudesse de l’hiver s’installait.
Maintenant ça faisait partie du folklore, de ce qui nous restait de cette époque où tout était plus dur. La
tourmente ne tuait plus personne aujourd’hui. », p. 13.
Quand la tourmente fait frémir les gens de la vallée, à l’autre bout du monde, les croyances font vivre les brouteurs,
qui font appel au « zamou »3 pour s’assurer de leur réussite.
« Vrai-vrai, là, je n’avais pas le choix. Si je voulais véritablement gagner de l’argent, prospérer et réussir aussi
bien que Kouassi Le Millionnaire, il me fallait le zamou.
Nous sommes de plus en plus nombreux à brouter et les Blancs, là-bas, ils commencent à se méfier. La police
les met en garde, ils font plus attention qu’avant, ça devient technique. Alors pour qu’ils soient vraiment prêts,
pour qu’ils acceptent docilement de faire ce que tu leur demandes, il n’y a qu’une solution : il faut les attacher.
Il n’y a pas d’autre solution, c’est ce qui est sûr, désormais les brouteurs qui veulent vraiment réussir ont tous
recours à un marabout pour envoûter leurs clients. », p. 159.
Mais tout a un prix. Pour envoûter leurs clients, les marabouts demandent de l’argent ainsi que des sacrifices.
Dans le roman, pour attacher son blanc, Papa Sanou demandera à Armand des actions de plus en plus
violentes : casser une jarre au milieu d’un carrefour, se promener nu dans les rues d’Abidjan, raser le sexe de sa
sœur et jusqu’à tuer un enfant.
Dans son film, Dominik Moll n’évoque pas la tourmente. En revanche il choisit de garder les scènes avec le marabout.
Dans un souci de réalisme, les sacrifices du livre sont remplacés par un tarif élevé. La place de cette croyance
reste cependant centrale et déterminera la chute d’Armand et donc, de tous les personnages. Une phrase que
dit Papa Sanou annonce déjà cette fatalité lors de leur première rencontre : « Le destin est plus grand que toi ».

Misère affective et précarité
Dans son roman Colin Niel dresse une peinture brutale de la ruralité française : entre précarité et misère affective
le monde paysan apparait fracturé. Les personnages d’Alice, de Joseph et de Michel sont les témoins de ce monde
en détresse.
Dans le jargon cybercriminel Ivoirien, le « zamou » consiste à faire appel aux services d’un mystique – marabout, féticheur – afin
d’assurer la réalisation et le succès des arnaques sur Internet. Il s’agit « d’attacher » (envoûter) la victime, afin que celle-ci cède le plus
facilement aux stratagèmes mis en œuvre par le cyberescroc.

3.
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Comme dans un documentaire, c’est d’abord
grâce aux pensées d’Alice, l’assistante
sociale, que le lecteur découvre les problèmes
auxquels sont confrontés les agriculteurs : un
travail fatigant, la dépression, la dépendance
aux primes agricoles, les contrôles de la PAC,
etc.
Puis le personnage de Joseph prend le
relais et retrace l’histoire de son bourg,
des familles de paysans qui l’habitaient, de
la solidarité paysanne qui s’est transformée
en guerre pour la terre et des terrains qui
sont revendus lorsque la génération suivante
a choisi de tenter sa chance en ville. Lorsqu’il se remémore ces histoires, Joseph est le dernier habitant de son
hameau et souffre de la solitude, comme de nombreux adhérents que suit Alice.

Michel, lui, c’est l’agriculteur qui aurait pu prendre la relève de ce monde en déclin mais qui n’a pas réussi à
s’intégrer au monde fermé de la vallée. Après son mariage il reprend la ferme de son beau-père, mais garde un
sentiment amer de rester un étranger dans cette région qui n’est pas la sienne. Au bout de quelques années de
mariage il abandonne ses ambitions du début (la mécanisation, l’amélioration du cheptel, etc.) et commence à
mettre de l’argent de côté en espérant qu’un jour il arrivera à tout plaquer.
Finalement, le seul personnage qui laisse entrevoir un espoir dans cette campagne reculée est Maribé, lorsqu’elle
s’intègre à un collectif de néo-ruraux qui souhaite « faire vivre ce coin de France que les citadins ne connaissent
que l’été ».
Enfin, bien qu’aucune partie ne lui soit dédiée, le causse est un autre protagoniste du roman. Tantôt écrasant,
tantôt sublime, le causse est omniprésent dans les récits des personnages (sauf celui Armand) : il est un lieu où
l’on se ressource, où l’on travaille, il apporte aussi la Tourmente et une sépulture à ceux qui meurent. C’est un
lieu isolé qu’une frontière invisible sépare de la vallée. Dans le film, le blanc éclatant du causse enneigé, s’oppose
aux intérieurs sombres des maisons des agriculteurs. Les plans larges du causse font souvent office de transition
entre les scènes, comme pour rappeler ce qui lie les personnages.
Aux antipodes de la froideur du causse, Colin Niel emmène ensuite le lecteur dans les rues moites d’Abidjan. Dans
cette ville surpeuplée, ce ne sont plus des personnages cherchant à combler un manque affectif que l’on retrouve
mais des jeunes prêts à tout pour sortir de la misère. Armand vient des quartiers populaires de la ville, il vit avec
son père, ses frères et sœurs dans une petite maison, où ils partagent tous la même chambre et dorment à même
le sol (p. 149). Lui et ses amis ont des ambitions, rêvent de confort et d’argent et n’hésitent pas à profiter de la
solitude de leurs anciens colons pour gagner leur vie. Dans un passage du livre, Armand explique le concept de «
dette coloniale » :
« Durant des siècles les Blancs ont pillé l’Afrique. Les Noirs étaient les esclaves des Européens, ils venaient
prendre nos richesses pour développer leurs pays sans que cela ne leur coûte le moindre jeton. Et aujourd’hui
ils continuent, ils occupent nos villes avec leurs armées pour protéger leurs intérêts économiques en expliquant
que c’est pour la population. Voilà pourquoi quand ils disent que l’Afrique a une dette envers l’Europe, moimême je dis Non. C’est un mensonge. C’est eux qui ont une dette envers l’Afrique pour tout ce qu’ils ont fait
subir à nos ancêtres. Cela s’appelle la dette coloniale. Bon, je reconnais que le broutage est une pratique
malhonnête, que l’on fait du mal aux Blancs. Mais c’est comme cela : c’est le retour de bâton. Car Dieu est juste.
Petit à petit, en envoyant de l’argent aux brouteurs, nos mugus remboursent la dette coloniale de leurs pays.
Et cela durera longtemps encore, tant qu’il y aura sur Internet des gaous, des ignorants, le broutage vivra. »
p. 164-165.
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Dans la partie abidjanaise, un personnage se détache néanmoins : Monique. Contrairement à Armand et ses amis,
elle a réussi à obtenir une situation confortable (sa maison aux yeux d’Armand apparaît comme « un authentique
palace ») en acceptant de devenir la compagne d’un français. Bien que l’argent soit à l’origine de ce choix, il ne
s’agit pas pour Monique de profiter de « son blanc » mais d’un sacrifice de sa vie personnelle pour que sa fille ne
manque de rien.
Ainsi, toute la trame du roman est ancrée dans des contextes socio-économiques complexes qui amèneront les
personnages à des actes désespérés. Dans l’adaptation qu’en fait Dominik Moll, le contexte social reste présent
mais le réalisateur choisit de mettre l’accent sur un autre aspect du roman : la solitude des personnages.

L’ADAPTATION DE SEULES LES BÊTES : ENTRE FIDÉLITÉ
ET TRAHISON
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. Dans le cas de Seules les bêtes le challenge est d’autant plus grand
que chaque chapitre est un récit à la première personne. Afin de retranscrire les pensées et le caractère complexe
de chaque personnage, le réalisateur devra transposer ces monologues en dialogues mais aussi suggérer leurs
sentiments au spectateur à l’aide de cadrages, mouvements de caméra, musique, choix de montage, etc. Au
visionnage du film, il nous apparait que Dominik Moll a réussi le pari d’une adaptation fidèle au roman. Il convient
désormais d’analyser les choix et techniques mises en œuvre pour arriver à ce résultat.
Tout d’abord, nous notons que l’idée de roman chorale divisé en plusieurs chapitres, chacun avec un point de vue
différent, est reprise dans le film. C’est d’ailleurs ce qui avait séduit Dominik Moll dans le livre de Colin Niel :
« Qu’est-ce qui vous a poussé à porter le roman de Colin Niel sur grand écran ?
Il m’a captivé, comme si c’était déjà un film de genre. Et en même temps il explore des milieux qu’on explore
rarement au cinéma, que ce soit les éleveurs dans le causse ou les jeunes arnaqueurs d’Abidjan. Et le fait que
Colin Niel construise sa narration par points de vue successifs était très intrigant. Ce côté très ludique m’a
tout de suite attiré. » 4
Ainsi, comme dans le roman, certaines scènes se déroulent plusieurs fois, sous des angles différents. C’est
par exemple le cas de la visite d’Alice chez Joseph, qui apparait une première fois dans la partie d’Alice et une
deuxième fois dans la partie de Joseph. Dans la première version de la scène, le cinéaste opte pour un champcontrechamp5 entre Alice et Joseph, la caméra alterne ainsi les plans sur le regard d’Alice et l’objet de son regard.
Dans la seconde version de la scène, le champs contrechamps est décalé, cette fois la caméra alterne entre des
plans serrés de Joseph et des plans sur l’extérieur où est porté son regard, le spectateur comprend ainsi que
son regard est ailleurs. Afin de remplacer le récit à la première personne, le réalisateur doit ainsi trouver des
moyens de faire entrer le spectateur dans l’esprit des personnages, c’est ce qu’il fait dans ces scènes grâce à des
techniques de prise de vue. D’autres procédés sont également mis en place. Si nous prenons le personnage de
Joseph, qui est particulièrement taiseux, nous pouvons retrouver les techniques suivantes :
L’utilisation de dialogues pour remplacer les réflexions des personnages. Le personnage de Cédric (le
gendarme) est utilisé à plusieurs reprises pour permettre à Alice de donner des clés sur son passé (le
décès de sa mère qui l’a affecté). Les dialogues entre Joseph et le cadavre d’Evelyne permettent d’éclairer le
spectateur sur ce qui lie Joseph à la morte.
Une photo en noir et blanc, qui revient à plusieurs moments du film, fait office de seule trace d’un
passé heureux.
Une chanson (Tu t’en vas de Alain Barriere & Noelle Cordier) cristallise la nostalgie et le sentiment de solitude
qui habitent le personnage.
Interview de Dominik Moll, « SEULES LES BÊTES – « LE HASARD EST PLUS GRAND QUE TOI », lien (consulté le 15/12/2019)
Définition « Champ-contrechamp » : Procédé d’écriture cinématographique ou télévisuelle où l’on fait alterner des plans d’orientations
opposées. (Larousse)

4
5
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Au-delà de la transposition des codes, une autre difficulté dans le passage de l’écrit à l’écran est celle du format.
En effet, l’intrigue d’un roman peut se développer sur plusieurs centaines de pages (celui de Colin Niel en fait 212)
alors que le film est limité par une durée d’environ deux heures (le film de Dominik Moll est d’1h57). L’adaptation
du livre en long métrage exige donc une synthétisation de l’intrigue. Ainsi, au moment de la création du scénario,
l’équipe du film doit souvent faire des choix (supprimer des intrigues secondaires, faire des ellipses, fusionner
des personnages ou revoir la construction du récit) afin de ne garder que l’essence du récit. C’est aussi une façon
pour le réalisateur de donner sa propre interprétation de l’histoire.
Dans l’adaptation de Seules les bêtes nous remarquons qu’à la différence du roman, le spectateur en sait très peu
sur le passé des personnages. Cependant, il est intéressant de noter que ce flou qui entoure les personnages est
utilisé pour attiser le suspense et les rendre mystérieux. Le spectateur a envie d’en savoir plus mais est aussi plus
libre d’interpréter leurs comportements.
Dans le même souci de synthétisation, les chapitres d’Armand et de Michel sont fusionnés à l’écran pour éviter
les redondances dans les conversations instantanées. Cela donne également plus d’espace et d’humanité au
personnage de Michel (moins de 10 pages lui était dédiées dans le roman).
D’autres changements, en revanche, ne sont pas liées aux contraintes d’adaptation mais sont des choix artistiques
du réalisateur. C’est le cas du personnage de Maribé qui est renommé Marion et auquel Dominik Moll a choisi de
donner un sens différent.
« Le personnage de Marion a été l’un des plus réécrits. À l’origine c’est une jeune fille bourgeoise qui
veut s’échapper de son milieu et la rencontre avec Evelyne se déroule à Paris, ce dont je ne voulais pas.
Et j’étais d’ailleurs réticent à l’idée de tourner avec Valeria au départ car je ne voulais pas qu’elle joue un
de ces personnages délurés dont elle a l’habitude. Et ça tombait bien car elle aussi ne le voulait pas. Et le
fait que Marie-B soit devenue Marion et ait des origines plus modestes a permis de rendre le personnage
plus radical. » 6

Par ailleurs, l’une des différences majeures entre les deux œuvres réside dans le caractère cyclique du film. En
effet, le réalisateur choisit d’ouvrir le film avec une scène à Abidjan et de le clôturer avec l’arrivée de Monique sur
le causse, deux scènes qui n’existent pas dans le livre.
À travers tous ces choix, le réalisateur donne au film sa propre voix et transmet un message différent de celui de
l’auteur. À l’écran les paysages socio-économiques des deux pays cèdent la place à des personnages qui cherchent
à fuir leur réalité en quête d’amour. Dans une interview, Dominik Moll évoque l’ironie de son film :
« Malgré le froid des Causses ou la chaleur d’Abidjan, ces personnages ne se résignent pas à leur misère
sociale, affective, culturelle et aspirent à un autre ailleurs.
6

Interview de Dominik Moll, « SEULES LES BÊTES – « LE HASARD EST PLUS GRAND QUE TOI », lien (consulté le 15/12/2019)
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Mais évidemment, la cruauté dans le fait qu’ils se trompent tous est évidente, cela donne un aspect de comédie
noire ; une ironie qui rend cette noirceur à la fois terrible et jubilatoire.
Tout film noir essaie de sonder les failles, les névroses du monde qu’il décrit et c’est intéressant de voir que
l’agriculteur perdu au fond du Morvan ou le jeune africain qui cherche à survivre dans la frénésie d’Abidjan
se rencontrent grâce à un même obscur objet du désir... » 7
Le film Seules les bêtes de Dominik Moll est donc une adaptation fidèle du roman éponyme de Colin Niel mais
elle n’en est pas moins une œuvre à part entière et singulière. Afin de préparer leur rencontre avec l’auteur et
le réalisateur il conviendra aux élèves de se faire leur propre idée sur l’adaptation du roman : leur semble-t-elle
fidèle, et en quoi ? Quels sont les différences entre les deux œuvres ? Quelles sont, selon eux les raisons de ces
changements ? Qu’apportent-ils à l’histoire ? Vous trouverez en annexe une grille qui pourra être utilisée pour
répertorier ces différences.
À l’occasion de cette rencontre les élèves pourront échanger avec Colin Niel et Dominik Moll sur leur rapport
à l’œuvre mais aussi sur leur métier d’auteur et de réalisateur. Afin de profiter au mieux de cette expérience,
nous vous invitons à préparer en classe une série de questions qui pourront leur être posées pour enrichir la
discussion.

7

« Rencontre avec Dominik Moll, réalisateur de Seules les bêtes », Baz-art.org, le 3 décembre 2019 : lien (consulté le 15/12/2019)
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FOCUS SUR 3 SCÈNES
LA SCÈNE D’OUVERTURE
Contrairement au roman de Colin Niel qui débute avec le chapitre « Alice » et qui emmène directement le lecteur
sur le causse, le film s’ouvre avec les images chaudes d’une ville africaine et un travelling arrière suivant un
personnage à vélo, transportant une chèvre sur son dos. Un gros plan est marqué sur les yeux de l’animal avant
de nous transporter dans une ambiance bien plus froide. Le générique démarre laissant place à des plans larges
du Causse Méjean enneigé.
Cette introduction, qui n’existait pas dans le livre, participe au côté énigmatique de l’intrigue : les 3 chapitres
suivants (« Alice », « Joseph », « Marion ») vont se dérouler dans le froid du causse mais le spectateur pourra déjà
imaginer que l’histoire est plus complexe qu’il n’y parait, grâce à ces images lointaines amenées dès le début du
film. Le contraste entre le bruit et la chaleur de la ville, suivi du silence du paysage froid annonce déjà les ruptures
entre les histoires qui se dérouleront en parallèle.
Par ailleurs, ces quelques images modifient intrinsèquement la structure du récit. En effet, le roman est construit
selon des chapitres et un panorama horizontal du paysage alors que le film possède un caractère cyclique.
L’ouverture du film fait écho à la fin, lorsque l’on voit Monique et sa fille arriver dans le causse. Le film débute à
Abidjan comme un présage puis se déroule principalement dans le causse, mais toujours avec l’Afrique en arrièreplan. Et quand Monique arrive en France, la boucle est pour ainsi dire bouclée.

LE SAUT DE JOSEPH
Un autre des changements majeurs dans le récit réside dans le suicide
de Joseph. Il s’agit de la dernière scène de la 2e partie : Joseph se décide
finalement à se débarrasser du corps d’Evelyne Ducat, en la faisant
basculer au fond d’un aven, il reste assis un moment au bord du gouffre,
puis s’y jette également. Bien que l’on ressente la douleur de Joseph
dans le livre, jamais le personnage ne passe à l’acte. Lui qui n’a pas eu le
courage de prévenir du décès de sa mère ou de la découverte du corps
d’Evelyne Ducat, ne l’a pas non plus pour mettre fin à ses jours.
« Et enfin je l’ai poussée vers le trou.
Le paquet a glissé d’un coup, sans s’accrocher ni rien. Je l’ai même pas entendu toucher le fond. J’ai tendu
l’oreille pour percevoir peut-être les gémissements des morts comme les anciens disaient qu’ils remontaient
parfois du fond de la terre, de ce début de l’enfer où les perdus côtoyaient les monstres et les démons. Mais il
y avait rien d’autre que ce silence qui me rappelait que j’étais à nouveau tout seul. Que j’avais personne pour
me causer, pour pleurer ou faire je sais pas quoi de vivant à côté de moi. » p. 99.
Néanmoins, la thématique du suicide des agriculteurs est bien présente dans le livre puisque dès les premières
pages Alice se souvient de Popeye, un adhérent de la mutualité agricole dont elle suivait le dossier et qui s’était
suicidé. Cette disparition, due tant à la difficulté financière qu’à la solitude de l’agriculteur est pour Alice un
traumatisme qui la pousse à se rapprocher de Joseph lorsqu’elle le rencontre mais surtout à s’inquiéter pour
lui lorsqu’il s’éloigne. Le film de Dominik Moll qui s’attache particulièrement à la solitude et à l’intimité des
personnages décide de faire basculer Joseph, qui vient de perdre son dernier lien avec une autre personne.

17

ANALYSE D’UNE SCÈNE DE TCHAT

Comme nous l’avons vu plus haut, les chapitres « Armand » et « Michel » du roman se transforment dans le film
en une seule partie appelée « Amandine ». Dans cette dernière partie, les scènes concernant Armand et Michel
s’alternent et sont reliées par des scènes de conversations instantanées. L’extrait en question fait le lien entre
une scène du causse (alors qu’il est au volant aux côtés d’Alice, Michel vient d’apercevoir Manon qu’il prend pour
Amandine) et une scène abidjanaise (la deuxième visite à Papa Sanou).

Extrait du scénario8
I/E. FERME FARANGE, COUR, ÉTABLE, BUREAU / QG BROUTEURS - JOUR

Michel se gare dans la cour de la ferme.
MICHEL : J’ai du travail.
Il se tourne vers Alice, se penche vers elle et l’embrasse sur la joue. Alice ne semble pas comprendre cet
élan de tendresse inattendu. Michel descend de la voiture et s’éloigne en direction des étables. Il traverse
l’étable et va s’enfermer dans son bureau. Il se connecte et se met à taper. Il a l’air exalté.
Zorro : C’était toi ?
Puis il envoie immédiatement un deuxième message.
Zorro : Tu es rentrée en France ?
Puis un troisième.
Zorro : Je n’ai pas pu m’arrêter, j’étais avec ma femme.
À Abidjan, dans le QG des brouteurs, Armand fait une drôle de tête en découvrant ces messages. Driss et
Sylvestre sont penchés par-dessus son épaule.
SYLVESTRE : De quoi il parle ?
Armand fronce les sourcils. Les copains se regardent entre eux.
Le scénario est un « document écrit décrivant le film qui sera tourné. » Larousse.
Il est à noter que le scénario ne correspond pas exactement à la version définitive du film : des fragments de scènes sont souvent
coupées au montage et des dialogues peuvent être modifiés au moment du tournage.

8
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Zorro : Tu aurais dû me prévenir. Ça m’a fait tout drôle de te voir.
DRISS : Ton gars-là, il est fou !
SYLVESTRE : Il croit tellement à ton love qu’il voit Amandine chez lui en vrai !
Zorro : C’était bien toi ?
Armand est complètement déstabilisé.
ARMAND : Je lui dis quoi ?
DRISS : Là mon ami, c’est gâté complet. Dis-lui adieu. C’est mort.
Armand ne peut pas se résoudre à abandonner.
ARMAND : Non.
Armand hésite un instant et tape :
Amandine : Oui c’était moi.
Zorro : Tu es où ? À l’hôtel ?
ARMAND : Je sais pas moi… Je sais pas où elle est !
Zorro : Quand est-ce qu’on peut se voir ?
Armand essaie d’improviser. Il dit à haute voix ce qu’il tape :
ARMAND :”Pas tout de suite. … Tu dois être patient. … Je t’expliquerai. … Je t’aime.”
Il se déconnecte.
SYLVESTRE : Comment tu vas faire maintenant pour le faire payer ?
ARMAND : Je sais pas.
Armand semble réaliser qu’effectivement la situation lui échappe.
SYLVESTRE : Tu as perdu la chance on dirait.

Extrait du livre (p. 180 – p. 181)
Sur msn, j’ai vu s’allumer le voyant qui annonçait l’arrivée de mon client. Je n’ai pas perdu de temps :
Amandine86 : Mon bébé tu es là enfin je t’attendais.
J’avais en tête ce que je devais lui demander, tout était prêt. Mais ce qu’il m’a dit, là, c’est sûr, je ne l’avais
pas prévu.
Michel : Alors ça y est mon amour tu l’as fait !
Amandine86 : Quoi ?
Michel : Le voyage. Tu es arrivée.
Amandine86 : ??
Michel : Je t’ai vue. Hier sur le marché c’était bien toi avec tes
robes hein ! Je n’ai pas osé te parler. Tu aurais dû me dire de venir
te chercher à l’aéroport.
Je n’ai pas répondu. Je suis resté un moment à fixer mon écran et à décoder ce qu’il me racontait.
– Driss ! ai-je appelé. Tu peux venir une minute, là ?
– Attends, mon ami, je suis occupé, deh !
– Viens voir, non !
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Il a tourné la tête vers moi, son casque sur les oreilles. Il était en pleine négociation de son prochain west.
Il a discuté quelques instants encore, puis il est venu s’asseoir à côté de moi.
– C’est quoi ? Y a drap ?
– Un peu. Regarde.
Il a lu les derniers échanges en fronçant les sourcils, les yeux défilant sur les lignes de mon tchat. Il a relu
plusieurs fois.
– Papapapa… Ton gars, là, est fou !
– Oui, on dirait il a confondu.
– C’est ça, même ! Il croit sa go a pris l’avion !
On s’est regardés. Et Driss s’est mis à rire.
– Toi, aussi, Armand… Toujours avec ton love !
C’est vrai que c’était drôle, j’ai rigolé moi-même.
– Je ne sais pas quoi lui répondre.
– Là, mon ami, c’est gâté complet. Dis-lui adieu, non ?
– Non, c’est mon meilleur client. Je ne veux pas gâter mon affaire, là.
– Alors dis-lui qu’il se trompe, que la fille, c’est une autre.
Driss avait raison, c’est cela que j’aurais dû faire. Mais j’ai eu une autre idée. J’ai repris le clavier et :
Amandine86 : Oui c’était moi.
Michel : Je suis tellement heureux que tu sois près de moi.
Amandine86 : Mais j’ai besoin de temps bébé.
Michel : Quoi ?
Amandine86 : Les hommes m’ont fait tellement de mal. Je ne sais pas
si je peux te faire confiance. Alors je préfère qu’on attende encore
qu’on reste discrets.
Michel : Mais ma chérie...
Amandine86 : Et puis ta femme est encore là. Non ?
Amandine86 : Si tu m’aimes d’un amour éternel comme moi tu sauras
attendre quelque temps. Bientôt je serai à toi ta femme chérie pour
être à tes côtés et t’aimer sincèrement te chérir jusqu’à la fin de
nos jours.
Sur le moment, je pensais que c’était une bonne idée. Un moyen de poursuivre avec lui. Je ne pouvais pas
deviner qu’avec ces mots, en faisant exister Amandine là-bas, dans son pays, je commettais une grosse
erreur.

Mis à part quelques éléments de l’histoire modifiés (dans le roman, Michel aperçoit Maribé au marché et non le
long de la route), les dialogues de cette scène ressemblent particulièrement à ceux du livre.
Les deux écrans sont utilisés comme une transition dans ce champ-contrechamp virtuel : un plan sur Michel /
écran / réaction d’Armand et vice-versa. Les plans plus larges de Michel dans son bureau et d’Armand entouré
de ses amis complètent la scène et renforcent l’opposition entre les sentiments des deux personnages. Au début,
le visage de Michel est plein d’espoir et on peut lire dans ses yeux son soulagement au moment où Amandine lui
écrit que c’était bien elle. À l’autre bout du monde, Armand est paniqué et comprend que la chance est en train
de tourner.
Dans le roman, toutes les scènes de conversations instantanées apparaissent dans le chapitre d’Armand et le
lecteur n’a le point de vue de Michel que très brièvement. En raison de cette construction, le lecteur ne ressent la
joie de Michel qu’à travers les mots utilisés dans la conversation instantanée. La scène portée à l’écran permet au
spectateur d’aller et de venir entre les deux personnages. Le jeu des deux acteurs (Denis Ménochet et Guy-Roger
N’drin), particulièrement réussi dans cette scène, renforce l’humanité des deux personnages.
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Ainsi, grâce à l’adaptation du scénario et à la sensibilité des acteurs, ces scènes de tchat qui pourraient sembler
un pari risqué sont l’occasion pour l’équipe du film d’aller plus loin que le roman et de laisser la place aux deux
personnages de ce couple. Dominik Moll parle d’ailleurs de ces scènes de conversation instantanées avec une
certaine fierté :
« À propos de ces scènes de drague et de manipulation par écrans interposés, est-ce qu’elles vous ont posé
un défi particulier en termes de mise en scène ?
Oui, et ça a commencé dès l’écriture, on n’arrêtait pas de se demander si ça allait être chiant pour les
spectateurs. On voit de plus en plus de films où au cours de ce genre de scène, les SMS ou autres apparaissent
en surimpression sur l’écran. Moi, ne je voulais pas ça, je voulais vraiment dissocier le temps de lecture et de
réaction de chacun, et ça m’a rendu assez nerveux. Mais dès qu’on s’est mis à tourner ces scènes avec Denis
dans son bureau au milieu de son étable dans les causses, j’ai senti un tel plaisir à le regarder observer,
réagir, le voir imaginer cette histoire d’amour dans sa tête que ça m’a conforté dans mon choix. On sentait
directement qu’on était avec lui et qu’on se projetait avec lui. Et ça a été pareil à Abidjan avec Guy-Roger. En fin
de compte, ce sont presque les scènes du film dont je suis le plus fier, parce que ce sont les moins évidentes
à réussir. » 9

9

Interview de Dominik Moll, « - LE HASARD EST PLUS GRAND QUE TOI » : lien (consulté le 15/12/2019)
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ANNEXES
ANNEXE 1 : DOSSIER DE PRESSE SEULES LES BÊTES

Une femme a disparu. Le lendemain d’une tempête de
vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées.
Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq
personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a
son secret, mais personne ne se doute que cette histoire
a commencé loin de cette montagne balayée par les
vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et
où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi.

Avec Gilles Marchand, vous avez adapté Seules les bêtes de Colin Niel.

arrière. Cette construction rend le récit plus ludique et plus complexe que si on

Qu’est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce roman ?

avait été exactement dans le même espace-temps à chaque chapitre.

LE RÉALISATEUR DOMINIK MOLL

Beaucoup de choses en fait. À commencer par sa singularité. Dans une

E N T R E T I E N AV E C

SYNOPSIS

neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte

intrigue excitante et pleine de mystère, le livre explore deux mondes

Le Causse Méjean revêt une cinégénie particulière, du moins à l’échelle

délaissés par la fiction et que tout semble opposer. La campagne française,

française. Cet élément était-il important dans la décision de transformer le

en l’occurrence les Causses où les éleveurs sont parfois si isolés qu’ils ont

roman en film ?

du mal à fonder une famille, et à cinq mille kilomètres de là, une métropole

Oui, essentielle même. J’y avais séjourné deux fois et à chaque fois j’avais été

africaine de près de cinq millions d’habitants, Abidjan, où certains jeunes
rêvent de faire fortune en devenant « brouteurs », c’est à dire cyberarnaqueurs. Colin Niel rend ses personnages si vibrants et attachants que
j’avais envie de les voir en chair et en os. Et puis il y a cette structure
très particulière du roman, ce récit où chaque chapitre correspond au
point de vue d’un personnage différent. Ce qui pourrait n’être qu’une
idée formelle raconte quelque chose de profond sur le rapport de chacun
des personnages à l’amour… Et produit une jubilation particulière sur la
résolution de l’intrigue.

frappé par le potentiel cinématographique de ces paysages. Le plateau du Causse
a quelque chose de très particulier, cette immense étendue désertique cernée de
gorges, lui donne un côté forteresse naturelle, seulement accessible par de petites
routes en épingles à cheveux. D’ailleurs, l’histoire joue de ce contraste. Il y a ceux
qui vivent sur le Causse, et ceux de la vallée. Ces paysages sous la neige sont bien
sûr très cinégéniques, mais ils renvoient surtout à ce que sont les personnages.

Les personnages sont tous différents, singuliers, mais réunis par un point
commun : l’envie puissante d’échapper à leur quotidien, et leur aveuglement

Quelles sont, selon vous, les vertus de cette structure par points de vue
successifs qui est au cœur du film ?

quant à l’objet de leur désir. SEULES LES BÊTES est-il un film pessimiste ou
simplement lucide sur la rencontre amoureuse ?
Il y a beaucoup d’idéal chez chacun des personnages. Ils sont portés par le désir

Cette structure crée du mystère et du suspens. À chaque nouveau chapitre

d’aimer et d’être aimé. Leur quête est active. Elle peut, certes, paraître parfois

se dévoile une couche supplémentaire du récit global, un autre point de vue,

très bizarre ou ridicule, mais eux veulent toujours y croire. C’est leur idéal. Il y a

de nouveaux éléments, qui apportent un éclairage nouveaux sur ce qui a pu

évidemment une cruauté dans le fait qu’ils se trompent tous. C’est un aspect de

se passer. Cet éclairage créant lui-même de nouvelles zones d’ombre. Cette

comédie noire. Une ironie qui rend cette noirceur à la fois terrible et jubilatoire.

structure singulière rend aussi le spectateur particulièrement actif. Changer de
point de vue peut dérouter un instant mais ça devient vite ludique et excitant. Et
l’unité de l’intrigue est toujours préservée, puisqu’il y a toujours le même point
d’ancrage : la disparition d’Évelyne Ducat lors d’une tempête de neige, autour de
laquelle tout s’articule.

Le personnage de Michel (Denis Ménochet) amène une autre thématique :
l’addiction à Internet, la puissance des réseaux sociaux. Souhaitiez-vous
porter un regard critique sur le monde 2.0 ?
C’était plutôt l’idée de montrer le pouvoir de projection et d’imagination que peut

Cette construction reprend ce que Tarantino avait appelé “la structure à la
Rashomon”, utilisée aussi dans JACKIE BROWN.
En effet, mais dans le film de Kurosawa, on a trois interprétations différentes
d’une même histoire. Dans SEULES LES BÊTES, les points de vue sont incomplets,
s’imbriquent les uns dans les autres, et ne couvrent pas forcément la même
période. Par exemple, dans la 3ème partie avec Évelyne et Marion, on repart en
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susciter Internet. Quand on est derrière son écran d’ordinateur ou de téléphone,
on se sent protégé, moins exposé, les inhibitions tombent, on ose aller plus loin
que lorsqu’on est réellement face à quelqu’un : l’écran agit comme le catalyseur
de nos désirs. Et aussi comme une échappatoire.

ANNEXE 2 : EXTRAIT DU LIVRET « POLAR EN SÉRIES » 2017
les Ouvrages
sélectiOnnés 2017

le jury du Prix
6

7

Liste des membres du jury par ordre alphabétique.

Salma BelaBeS
Rédactrice en chef, Ecran Total

•
YveS-Patrick Delachaux

Liste des ouvrages sélectionnés par ordre alphabétique.

iSaBelle huige

•

Scénariste (Engrenages, Kim Kong, Flics...)

•
Conseillère de Programmes, France Télévision

•

véra Peltekian

•

Tristan Roulot, Patrick Hénaff, Philippe Sabbah
(Éditions Le Lombard, 2014, 2015)

•

carole le Berre

Réalisateur, scénariste (3X Manon, Malaterra, La
Disparition...)

Productrice, Scarlett productions (Kaboul Kitchen,
L’innocent, Les anonymes)

HEdgE Fund

Simon JaBlonka

•

JoëY Faré

Thomas Bronnec (Éditions Gallimard, 2017)

•

Brigadier de Gendarmerie, auteur (Flic de Quartier,
Flic à Bangkok et Grave Panique), consultant scénario

Jean-xavier De leStraDe

En Pays Conquis

Chargée de programmes, Unité Fiction, Arte
France

JEu d’ombrEs

•

Loulou Dedola, Merwan (Éditions Glénat, 2016)

•
KabuKiCHo

Responsable de projet Fiction, en charge des
relations avec les talents, Canal Plus

Dominique Sylvain (Éditions Viviane Hamy, 2016)

•

•

Pierre SériSier

nathan Franck
Directeur Littéraire, Gaumont Télévision

•

quand la nEigE dansE

Journaliste, créateur du blog Le Monde des Séries
et membre de l’A.C.S (Association des Critiques
de Séries)

Sonja Delzongle (Éditions Denoël, 2016)

•
sEulEs lEs bêtEs

laurence herSzBerg

Colin Niel (Éditions du Rouergue, 2017)

•

Directrice générale du Forum des images, directrice
du festival Séries Mania

ZanZara
Paul Colize (Univers Poche, 2017)

l’avis du jury
POlar en séries 2017

seules les bêtes

cOlin niel (le rOuergue, 2017)

8

9

la Sélection 2017
Les sept titres en lice ont été, cette année, une
invitation au voyage, une approche d’univers inhabituels que l’on traversait comme des explorateurs
confortablement assis dans nos fauteuils. Au-delà
de la diversité des œuvres et de leur dimension
romanesque, ces histoires donnaient de vraies clefs
sociologiques, qu’il s’agisse du travail d’un trader
un peu trop ambitieux, de méthode d’une profiteuse
peu conventionnelle, d’une soif de vérité d’une fonctionnaire de Bercy, de l’enquête d’un journaliste
belge ou d’une hôtesse de bar française à Tokyo, du
parcours d’un jeune homme charismatique des cités
où encore de la vie solitaire d’un paysan célibataire.
Cette année, le jury a décerné son prix à l’unanimité
et sera présent à Lyon pour le remettre au Lauréat.

Qu’est-ce qui lie Alice, assistante sociale, Joseph,
berger, Maribé, une jeune paumée, Armand, un africain qui escroque les gens sur internet, et Michel,
éleveur de vache ? Un meurtre bien sûr ! Ou du moins,
une disparition.

le lauréat 2017
SeuleS leS bêteS

Celle d’Evelyne Ducat, une bourgeoise installée dans
la région dont son riche mari est originaire, Evelyne,
belle femme d’une cinquantaine d’années dont la
voiture a été retrouvée au pied du causse, au départ
d’un sentier de randonnée qui monte vers ce plateau
où subsistent quelques fermes habitées par des
solitaires.

Colin NIEL (éditions Le
Rouergue, 2017)
Seules Les Bêtes est un
roman à hauteur d’homme,
un roman dont la matière
riche, abondante, complexe
et originale ne demande
qu’à être modelée à nouveau. Les mots de Colin Niel
résonnent comme des images et il ne fait guère de
doute pour les membres du jury qu’une adaptation
télévisée est appropriée et souhaitable.

Si c’était un Film
Bullhead, Michael R. Roskam
Rester Vertical, Alain Guiraudie
La vie moderne, Raymond Depardon

Un polar rural est plutôt rare et original et ici l’essai
est magistral, la construction en kaléidoscope est
à la fois surprenante et parfaitement organique au
récit. Les voix des 5 narrateurs se répondent de
façon juste et subtile.

et Si c’était une Série
The slap, Tony Ayres
True Detective, Nic Pizzolatto

Au fil des pages, on s’avance vers une fin aussi
inattendue que satisfaisante et soignée.

Format
Une série bouclée

Tour à tour, chacun livrera son histoire, son secret
et ce qui l’a amené sur cette immense île plate où
tiennent quelques naufragés. Et sur le causse, la police
piétine, car il y a bien des endroits où dissimuler une
femme, vivante ou morte, et plus d’une misère dans
le cœur des hommes.

la mort eSt DanS le Pré
Seules les bêtes est aussi caractérisé par plusieurs
histoires d’amour totalement décalées, que ce soit
celle d’Alice dont le couple bat de l’aile pour Joseph,
un paysan bourru, dont les mains rugueuses n’ont pas
touché une femme depuis longtemps.
Ou la relation amoureuse de ce même Joseph pour une
femme, morte, charogne muette, et qui pourtant lui fait
du bien par sa présence.
Ou encore, l’amour de Michel, le mari d’Alice, pour le
sosie d’une actrice pornographique en vogue.

contact
Le Rouergue
Nathalie Démoulin
nathalie.demoulin@lerouergue.com
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Celui de Maribé, jeune paumée parisienne qui quitte tout
pour rejoindre une bourgeoise de l’âge de sa mère aux
confins de la campagne profonde.

10

11
Tandis que, dans la moiteur d’un cybercafé d’Afrique
de l’ouest, un étrange entremetteur joue les Cupidons
2.0 pour connecter les fils de cette toile qui lie les
personnages entre eux.

Celle de Joseph, dépressif, emblématique des agriculteurs, qui, resté célibataire après la mort de ses parents,
vit avec ses fantômes et une boule dans le ventre, luttant
pour ne pas se pendre.

le monDe DeS taiSeux

La solitude d’un mari, Michel quand son couple s’étiole,
qu’il se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie et qu’il
ne fera jamais le grand voyage dont il a toujours rêvé.

Le récit de Seules les bêtes est découpé en cinq
chapitres, chacun étant la voix d’un personnage. Cinq
chapitres dont les récits ne s’alternent pas. Chaque
personnage livre sa vision des faits, son secret, chaque
voix s’additionnant aux autres, permettant au lecteur de
reconstituer le puzzle de l’énigme, sans jamais revenir
dessus.
Seules les bêtes donne la parole à des personnages
que l’on entend peu ou pas du tout, et donne du corps
et un visage à des souffrances dont on entend parler
d’ordinaire sous forme de statistiques : les suicides de
paysans, l’absence de femmes dans les campagnes, les
complications pour se mettre aux normes européennes,
les exploitations qui ne trouvent pas de repreneurs et
les savoir-faire qui s’éteignent.
Chaque chapitre éclaire les faits d’une lumière nouvelle – déjouant les pronostics du lecteur – livrant une
vérité renouvelée sur le crime qui agite le causse, mais
livrant surtout à chaque fois le portrait tout en finesse,
et déchirant d’une solitude contemporaine.

RÉcItS cRoISÉS DE SoLItUDES
Chacune des cinq parties de Seules les bêtes raconte
une solitude intime. Celles d’Alice et de ces assistantes
sociales qui s’occupent du monde agricole, au nombre
de 5 pour 4000 agriculteurs.

La solitude de Maribé la parisienne qui, à la faveur d’un
amour naissant, débarque chez les néo-ruraux et qui
raconte la précarité mais aussi l’entraide, et dévoile en
filigrane la solitude qui existe dans les villes pour de
plus en plus de gens.

... à La LUmIèRE cRUE DE L’afRIqUE

qUELqUES LIgnES DU Roman :

Dans l’avant-dernier chapitre, l’intrigue se déploie
en Afrique, dans le monde des faroteurs, ces jeunes
hommes qui, derrière les écrans des cybercafés, font du
« broutage », c’est-à-dire draguent de vieux Européens
en se faisant passer pour des jeunes femmes en mal
d’amour, mais aussi d’argent.

(…) c’est le lendemain qu’on a annoncé la disparition
d’Evelyne Ducat. Ça a pris de l’ampleur, la neige s’éternisait sur les hauteurs et compliquait les recherches,
c’est ce que disait le procureur qu’on a vu plusieurs fois
dans les reportages avec son air exagérément grave
importé de la capitale. Les journaux diffusaient des
images de la femme, une grande blonde distinguée de
quarante-neuf ans, de son mari, un homme d’affaires
aussi riche qu’imposant. Les gendarmes arpentaient
les montagnes, les forestiers et les chasseurs s’y sont
mis, des bénévoles aussi. Un hélicoptère survolait la
vallée. Aucune piste n’était laissée de côté, comme ils
disaient, ils interrogeaient les habitants, les proches, ils
essayaient de reconstituer le parcours de la disparue
avant que son mari ne perde sa trace.

Le décalage ainsi créé met en relief l’intrigue jusque
là circonscrite au causse avec juste une incursion
parisienne et – en introduisant une dimension magique
avec le recours aux zamous, les envoutements créés
par les marabouts – parvient à lier intrigues et sousintrigues ensemble en une toile inattendue, qui permet
de reparcourir le roman avec un regard nouveau.

Ou même la solitude d’Armand, qui vit de ses échappées
virtuelles, rivé à son clavier d’ordinateur... Cinq voix pour
une polyphonie très inattendue, cinq solitudes, celle des
villes et celles des campagnes.

qUELqUES motS SUR L’aUtEUR
Colin Niel travaille plusieurs années en Guyane et en
découle sa série guyanaise, multi-primée : Prix Ancres
Noires 2014, Sang pour Sang Polar 2014, Prix des Lecteurs
Quais du polar (2016), Polar Michel Lebrun (2016). Il met
en scène le personnage d’André Anato, un gendarme
noir-marron à la recherche de ses origines. Seules les
bêtes ne fait pas partie de sa série guyanaise.

DE L’âpREtÉ DU caUSSE...
Un paysage époustouflant, perché dans les nuages et
battu par les vents, c’est le causse, cette terre sans pitié
pour ses habitants qui est le théâtre des évènements
de Seules les bêtes.
Le causse est donc un personnage à part entière, loin
du monde et hors du temps, que le lecteur parcourt
avec ses habitants, sans jamais parvenir à l’apprivoiser
vraiment, car la tourmente, ce vent glacé capable de
vous geler sur place, n’est jamais loin.
Peu représenté au cinéma, ce plateau rural est un lieu
inattendu pour un polar et qui pourtant prend tout
son sens quand se pose la question : où planquer un
cadavre sur le causse ?

ANNEXE 3 : « SEULES LES BÊTES, INTERVIEW DE DOMINIK
MOLL », LE QUOTIDIEN DU CINÉMA
Par Amandine Letourmy. Publié le 3 décembre 2019.
Avec “Seules les bêtes”, film choral entremêlant la vie de cinq personnages, le réalisateur Dominik Moll signe
un polar rural aux accents mystiques. Retraçant la disparition d’une femme et les implications de chacun, le
réalisateur plante sa caméra entre le Causse enneigé et un Abidjan solaire. Rencontre.
Comment vous est venue l’idée d’adapter le roman éponyme de Colin Niel ?
C’est une amie qui me l’a ramené du festival Quais du Polar à Lyon. Elle me connaît bien et m’a dit que ça pouvait
correspondre à mon univers. Je l’ai lu et l’ai beaucoup aimé. Évidemment en le lisant je pensais déjà à l’adaptation,
ce qui n’est pas évident puisque dans le roman tous les récits sont à la première personne donc avec beaucoup
de monologues intérieurs. Ce n’était pas évident d’imaginer comment transposer tout ça. Mais les personnages
me plaisaient beaucoup, comme la confrontation entre la Lozère et Abidjan et la structure que je trouvais très
singulière, par points de vue successifs où petit à petit l’histoire se complète.
Comment se passe l’écriture à deux mains avec Gilles Marchand ?
Je travaille aussi sur les scénarios de ses films. En général on sait qui va être le réalisateur parce que c’est celui
qui apporte un début d’histoire. On échange beaucoup, on fait des hypothèses qu’on essaie de développer. Très
vite on se lance dans l’écriture de séquences dialoguées. Ça se construit de manière organique et anarchique
parfois. On ne se dit pas « il nous faut d’abord un synopsis, ensuite un traitement »…
Le film fait figure de puzzle avec cette succession de cinq points de vue différents. Quels étaient selon vous
les pièges à éviter pour garder une continuité sans perdre votre spectateur ?
Dans le roman il y avait déjà cette structure-là, ce côté ludique où le lecteur se pose beaucoup de questions et
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rassemble les éléments. Ce qu’il fallait, c’était correctement relancer l’histoire à chaque changement de point de
vue, que le spectateur reste intéressé par le nouveau personnage. Le fait par exemple qu’on en découvre de nouveaux au chapitre trois ou qu’on revienne en arrière chronologiquement créée aussi des surprises qui relancent
l’attention du spectateur.
La thématique de la solitude, de la désillusion amoureuse, de la difficulté de communiquer avec autrui... N’estce pas un constat assez pessimiste de la relation à l’autre et de la société en général ?
Je ne le vois pas tout à fait comme ça. C’est vrai que ce sont des personnages qui vivent dans un isolement relatif,
une certaine misère affective. Mais ils ne se résignent pas à ça. Ce qui me plaît dans ces personnages c’est qu’ils
sont tous en quête du bonheur et de l’amour. Oui, ça implique parfois une absence de réciprocité. C’est cette envie
d’y croire qui me plaît, et que je ne ressens pas comme négative.
Concernant vos comédiens, avez-vous déjà une idée de qui incarnera vos personnages au moment de l’écriture
ou vous attendez d’avoir un scénario fini ?
On se pose des questions très tôt. Pour ce film j’ai pensé rapidement à Denis Ménochet, aussi parce que je venais
de voir “Jusqu’à la garde” que j’avais beaucoup aimé. Après, la plupart des choix se sont quand même faits après
l’écriture, comme pour le personnage de Marion. Le plus long a été le personnage de Joseph. A l’écriture avec
Gilles on s’est dit qu’il fallait trouver un moyen de le différencier de Michel parce que tous les deux sont éleveurs,
cherchent l’amour et on avait imaginé un Joseph plus âgé, d’environ 60 ans. On avait commencé le casting dans
cette direction mais ça ne collait pas. On est revenus à un casting plus jeune et c’est à ce moment-là qu’on a
rencontré Damien Bonnard. À Abidjan c’était encore une autre paire de manches parce qu’il y a très peu de comédiens professionnels.
Le film porte une dimension mystique. Est-ce qu’elle était présente dans le roman, ou est-ce que vous l’avezvous-même injectée dans le film ?
Cette dimension était déjà présente, à travers le personnage de Papa Sanou. Quand j’ai lu le roman je ne connaissais pas du tout Abidjan, le milieu des brouteurs et tout ça me paraissait un peu folklorique. C’était important
pour moi de vérifier sur place si ça correspondait à une réalité, et c’est le cas. En parlant avec des brouteurs, des
cyber arnaqueurs sur place, ils me disaient tous qu’ils allaient voir le féticheur pour qu’il envoûte leurs clients.
Cette dimension va même plus loin dans le livre, mais ça aurait quand même trop dévié le film vers quelque chose
de fantastique. Je trouvais ça mieux qu’on réalise que le féticheur se sucre au passage, que tout le monde se sert.
La phrase qui revient dans le film « le hasard est plus fort que toi » est une phrase que j’aime beaucoup et c’est
vrai que le hasard a une certaine importance dans le film, mais pas uniquement.
Vous avez conservé le titre du livre, assez mystérieux, pourquoi ?
Au tout début de l’écriture du scénario, les productrices avaient justement peur qu’il soit un peu trop mystérieux
et que le public pense que c’était un documentaire. Mais ce que j’aime beaucoup, c’est qu’il est comme le début
d’une phrase auquel il manque un bout. Je trouvais que ça correspondait assez bien au film, à savoir une vision
assez fragmentaire des choses.

ANNEXE 4 : « RENCONTRE AVEC DOMINIK MOLL, RÉALISATEUR
DE SEULES LES BÊTES », BAZ-ART.ORG
Publié le 3 décembre 2019.
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Seules les bêtes, le nouveau long métrage de Dominik Moll, que le réalisateur d’Harry un ami qui vous veut du bien
ou du trop méséstimé Des nouvelles de la planète Mars a adapté du roman de Niel avec son fidèle complice Gilles
Marchand, sort en salles ce mercredi.
Ainsi, on a voulu rencontrer son cinéaste venu sur Lyon le 13 novembre dernier pour échanger un peu avec nous
sur ce projet, qui est assurément un des meilleurs films de son auteur.

Comment le roman de Colin Niel est-il arrivé entre vos mains ?
Ma réponse devrait vous plaire, chers lyonnais, car figurez-vous qu’au départ du projet, il y a Lyon et surtout le
festival Quais du Polar.
Le roman de Colin Niel avait reçu un prix là-bas en 2017 (NDLR : le prix 20 minutes/ Quais du Polar) et était alors
bien mis en avant. Je n’étais pas présent mais une amie proche qui était présente a acheté le livre et dès qu’elle
l’a lu elle a pensé que ce roman pouvait correspondre à mon univers.
Je l’ai rapidement lu et j’ai dû reconnaitre qu’elle avait entièrement raison, ce roman était tout à fait pour moi !
Je n’ai pu m’empêcher de le lire en songeant déjà à son adaptation !
Et pour quelle raison avez-vous cette envie immédiate de l’adapter à part pour donner raison à votre amie ?
Disons en premier lieu que Colin Niel sait rendre ses personnages si vibrants et attachants que j’avais envie de
les voir en chair et en os.
Par ailleurs, j’aimais énormément la construction du récit, à savoir ces visions successives différentes d’une
même situation ou d’un même fait- qui apporte un éclairage neuf sur les circonstances tragiques qu’on a au début
de l’intrigue.
Alors, évidemment, cette construction rendait le travail d’adaptation pas forcément évidente puisque le roman
est basé sur des récits qui sont à la première personne donc avec beaucoup de monologues intérieurs mais c’est
aussi le genre de défis qui me plait beaucoup quand je me lance dans un film.
Et plus particulièrement, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté avec Gilles
Marchand, votre fidèle co-scénariste, lors de l’exercice d’adaptation de ce roman ?
Comme je vous l’ai dit, il fallait absolument conserver le dispositif présent dans le roman d’origine.
La grande difficulté de cette adaptation était donc de conserver cette structure assez ludique composée de plusieurs parties, et en distillant ces indices progressivement pour qu’on arrive peu à peu à la résolution de l’énigme.
Ce qu’il fallait, c’était correctement relancer l’histoire à chaque changement de point de vue, que le spectateur
reste intéressé par le nouveau personnage qui arrive et qui fait un peu oublier le précédent.
Mais cela n’a pas été si compliqué que cela en fin de compte : on se connait suffisamment avec Gilles (il collabore
sur mes films je fais de même avec les siens) pour qu’on s’interroge régulièrement sur la manière de relever ce
challenge...
Aussi différents soient les 5 personnages principaux que l’on suit au fur et à mesure de l’histoire, ils semblent
tous réunis par un même point commun : le besoin irrépressible d’échapper à leur triste quotidien, et de
s’accrocher à un idéal qui se refuse à eux, vous avez également eu cette perception là comme fil conducteur
de vos personnages ?
Oui, tout à fait… chacun des personnages du roman et donc du film sont portés par une quête un peu ridicule
mais estimable d’un idéal et du désir d’aimer et d’être aimé. Malgré le froid des Causses ou la chaleur d’Abidjan,
ces personnages ne se résignent pas à leur misère sociale, affective, culturelle et aspirent à un autre ailleurs.
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Mais évidemment, la cruauté dans le fait qu’ils se trompent tous est évidente, cela donne un aspect de comédie
noire ; une ironie qui rend cette noirceur à la fois terrible et jubilatoire.
Tout film noir essaie de sonder les failles, les névroses du monde qu’il décrit et c’est intéressant de voir que
l’agriculteur perdu au fond du Morvan ou le jeune africain qui cherche à survivre dans la frénésie d’Abidjan se
rencontrent grâce à un même obscur objet du désir...
Pourquoi avoir pris de vrais “ brouteurs” pour les incarner, pour augmenter le coté authentique du récit ?
Il me tenait en effet particulièrement à cœur que les jeunes cyber-arnaqueurs soient interprétés par de vrais
brouteurs. Quand j’ai lu le roman je ne connaissais pas Abidjan et encore moins le milieu des brouteurs, j’en avais
certainement une vision quelque peu folklorique. C’était important pour moi de ne pas caricaturer ce monde-là
et ainsi de vérifier sur place si ça correspondait à une réalité, et d’aller repérer puis tourner sur place. J’ai donc
rencontré des brouteurs, des cyber arnaqueurs sur place, et de fil en aiguille j’en ai sélectionné pour mon casting. Dans le rôle d’Armand le “brouteur” qui va piéger Michel, Bibisse m’a plu dès les premiers essais grâce à son
filou malin et sympathique qui permet d’être en empathie avec lui malgré le fait qu’il est en infraction avec la loi
et qu’il va faire du mal un peu malgré lui.

Propos recueillis le 13 novembre 2019 au Cinéma Comoedia, Lyon.

ANNEXE 5 : GRILLE FIDÉLITÉ / TRAHISON
FIDÉLITÉS

TRAHISONS

LES
THÉMATIQUES
ABORDÉES
(la ruralité, le
broutage, la
solitude, la quête
d’amour...)

LES
PERSONNAGES :
Alice
Joseph
Maribé/Marion
Armand
Michel

LA
CONSTRUCTION
(roman chorale,
film puzzle, etc...)

AUTRES
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PROCÉDÉS
CINÉMATOGRAPHIQUES

RÉSULTATS

