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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. 

QUELQUES EXEMPLES D’ADAPTATIONS DE ROMANS 
POLICIERS À L’ÉCRAN

      Scarface (1932) adapté d’un roman d’Armitage Trail par Howard Hawks 

     Le Parrain (1972) adapté de l’œuvre de Mario Puzo par Francis Ford Coppola 

      Gomorra de Roberto Saviano, adapté en film par Matteo Garrone (2008) et en 

série par Stefano Sollima (2014)

      Les rivières pourpres (2000), par Mathieu Kassovitz d’après le roman éponyme de Jean-Christophe Grangé

      Ne le dis à personne (2006), adapté du roman éponyme d’Harlan Coben par 

Guillaume Canet

      Shutter Island (2010), adapté du roman de Dennis Lehane par Martin Scorcese. 
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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. En effet, l’intrigue d’un roman peut se développer sur plusieurs 

centaines de pages alors que le film est limité par une durée d’environ deux heures. 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.
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LES DEUX OEUVRES
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 noir-

marron 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. 

1 « Seules les bêtes : la renaissance du cinéaste Dominik Moll » L’Obs, Par François Forestier le 1er décembre 2019 : lien  
(consulté le 15/12/019).

https://www.nouvelobs.com/cinema/20191201.OBS21791/seules-les-betes-la-renaissance-du-cineaste-dominik-moll.html
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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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QUELQUES CLÉFS POUR COMPRENDRE L'OEUVRE
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’est-à-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. La 

solidarité intergénérationnelle et familiale est très forte ; les jeunes travaillent pour aider leurs aînés.

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. 
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« 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, moi-même 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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GLOSSAIRE DU CINÉMA
QUELQUES DÉFINITIONS :

 Cadre : Limite de l’image, portion de la réalité en deux dimensions, isolée par la caméra. 

 Champ : Portion de l’image (en trois dimensions dans le “réel”) qui est délimitée par le cadre.

 Contre-champ : Espace complémentaire du champ. 

 Exemple : Dans une conversation, on voit successivement la personne qui parle (champ) et celle qui était  

 de dos (contre-champ).

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. 



DES QUESTIONS À SE POSER SUR L'ADAPTATION
 Le film Seules les bêtes est-elle une adaptation fidèle au livre ? Pourquoi ?

 Quelles sont les différences du roman à l’écran ? 

 Comment se manifestent-elles ?

 Qu’est-ce que ces changements apportent ? 

 Comment expliquer, par exemple, que les deux dernières parties du livre aient fusionné dans le film ?

 Selon vous, pour quelle(s) raison(s) le sort de Joseph diffère du livre au film ?

 Quel(s) rôle(s) jouent les moyens techniques (type de plans, mouvement de caméra, lumière, etc.) dans 

l’adaptation du roman ?

 D’après vous, le film retranscrit-il l’essence du roman ?

 Question bonus : Colin Niel, l’auteur du livre, a un rôle de figurant dans le film. Saurez-vous retrouver le 

passage où on l’aperçoit ?


