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En lien avec sa programmation, Quais du Polar développe le projet « Un livre, un film » 
initié en 2015 autour de la question de l’adaptation du roman à l’écran.

Pour cette année scolaire 2020/2021, l’association propose aux lycéens d’étudier avec 
leurs enseignants le roman d’Hannelore Cayre, La Daronne (2017) et son adaptation 
cinématographique Jean-Paul Salomé (2020). 

Le vendredi 4 juin 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. 

INTRODUCTION
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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 premi-
ères adaptations remontent au début du cinéma, comme l’atteste le célèbre Le Voyage dans la Lune adapté du 
roman de Jules Vernes par Georges Méliès (1902). 

Au fil du temps la tradition d’adaptation cinématographique s’est installée et a été marquée par de nombreux chefs 
d’œuvres. On pense notamment à Autant en emporte le vent (1939) adapté par Victor Fleming du roman éponyme 
de Margaret Mitchell, Un tramway nommé désir (1951) adapté par Elia Kazan de la pièce de Tennessee Williams, 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 in-
téresser. À l’étranger, ce sont les agents des auteurs qui assurent cette mission. Il n’est pas étonnant de constater 
que l’industrie cinématographique soit sans cesse à la recherche d’œuvre à adapter. En effet, le succès d’un livre 
est rassurant pour le producteur, qui sait qu’il pourra compter sur un lectorat curieux de découvrir l’adaptation. Ces 
projets sont également bénéfiques pour les éditeurs qui voient les ventes d’un roman fortement relancées lorsque 
celui-ci est adapté au cinéma.

DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN
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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 ? Comment réussir à mêler l’univers du réalisateur tout en conservant 
l’esprit de l’œuvre ? 

L’adaptation peut être fidèle, garder les personnages, les lieux, l’époque du roman et même les dialogues de l’œuvre 
dont elle s’inspire, mais elle peut aussi être libre, transposer l’histoire dans un pays différent ou à une autre époque, 
par exemple. 

Si l’adaptation est une œuvre à part entière, elle aspire généralement à retranscrire l’essence du livre dont elle 
s’inspire. Pourtant, les réalisateurs choisissent parfois de « trahir » l’œuvre littéraire. 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 la 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. 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 parfois l’auteur qui se charge lui-même 
de l’adaptation de son œuvre. Il a de fait toute la légitimité pour transformer l’œuvre originelle. 
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Hannelore Cayre : l’auteur
Après des études de droit, Hannelore Cayre exerce 
en tant que directrice financière à France 3 Cinéma 
jusqu’en 1991. 

À la suite d’un accident de voiture survenu au Chili, elle 
reste tétraplégique pendant deux ans. Les mois passés 
à réfléchir la convainc de changer de vie : elle passe le 
concours d’avocat et en 1997, prête serment au barreau 
de Paris en tant qu’avocate pénaliste. 

Ce métier lui inspire l’écriture de son premier livre 
Commis d’office (2004). En 2009, reprenant différents 
éléments issus de cette trilogie policière, elle réalise 
son premier long métrage, lui aussi intitulé Commis 
d’office. 

Aujourd’hui, Hannelore Cayre est romancière, scénar-
iste et réalisatrice mais poursuit sa carrière d’avocate 
en parallèle. 

La Daronne
Synopsis : Patience Portefeux, 53 ans, deux filles, un 
chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Pa-
tience trime. Patience est traductrice de l’arabe pour 
le ministère de la Justice. Des milliers d’heures à tran-
scrire des écoutes entre petits dealers et grands ban-
dits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne 
une montagne de cannabis issue d’un Go Fast. Sans 
culpabilité ni effroi. Simplement une petite entorse mo-
rale. Et encore. Et Patience devient la Daronne. 

Paru en 2017 aux éditions Points, le roman a été primé 
de nombreuses fois (Grand Prix de la Littérature 
Policière - Français - 2017, Le Point du Polar européen 
2017). 

LES DEUX ŒUVRES

1 — LE ROMAN
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2 — L’ADAPTATION

Jean-Paul Salomé : le réalisateur
Après avoir étudié le cinéma à la Sorbonne Censier, il est assistant 
dans le tournage de films, notamment en 1981 dans le film Les Uns 
et les Autres de Claude Lelouch. Puis il réalise deux courts-métrages 
qui sont des documentaires : L’Heure d’aimer en 1983 et La petite 
Commission en 1984. En 1991, il réalise un premier long-métrage 
pour la télévision : Crimes et jardins pour lequel il a aussi écrit le 
scénario.

Il réalise par la suite d’autres longs-métrages, dont Les Femmes de 
l’ombre avec Sophie Marceau, sorti en 2008.

En 2012, il est élu pour cinq ans président d’UniFrance Films, 
l’organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le 
monde.  

La genèse du film
Hannelore Cayre s’est inspirée de son expérience du pénal pour ses 
deux livres à succès, Commis d’Office et La Daronne, deux polars 
racontant la misère ordinaire de la justice1. 

L’avocate aime raconter cette anecdote en entretien : « J’ai com-
mencé à discuter avec ce couple de traducteurs qui sont toujours 
dans les salles de comparution immédiate. Deux Libanais, deux 
tourtereaux, qui doivent avoir entre 75 et 80 ans. Je leur ai demandé 
pourquoi ils ne prenaient pas leur retraite, ils m’ont expliqué qu’ils 
n’en avaient pas, qu’ils ont passé leur vie à travailler au noir.2 » 

Les experts judiciaires employés illégalement par le Ministère de la 
Justice sont donc le point de départ du récit.

Bien que l’autrice n’ait pas elle-même exercé le métier de traduc-
trice, les relevés d’écoutes téléphoniques constituent le matériau 
de base pour défendre ses clients trafiquants de drogue. 

Ses deux romans, en plus d’être des succès commerciaux, ont tous 
deux été adaptés au cinéma. Réalisatrice de Commis d’office avec 
Roschdy Zem en tête d’affiche, elle a préféré laisser à Jean-Paul Sa-
lomé le soin de réaliser La Daronne. C’est ensemble qu’ils ont co-
écrit le scénario du film.

LES DEUX ŒUVRES
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Le film
Avec un budget de 5,8 millions d’euros, La Daronne, 
distribué par Le Pacte, est produit par Kristina Larsen 
pour Les Films du Lendemain ainsi que Jean-Baptiste 
Dupont pour La Boetie Films. 

Ce film fait partie des œuvres dont la sortie en salles 
en France (initialement prévue le 25 mars 2020) a été 
reportée après l’annonce du 2e stade de l’épidémie de 
Covid-19. 

Le film sort le 9 septembre 2020 dans 534 salles et 
comptabilise 25 982 entrées pour sa première journée.

Après une semaine, le film cumule 130 560 entrées.  370 
610 spectateurs sont comptabilisés après 4 semaines 
d’exploitation.

LES DEUX ŒUVRES

Fiche technique 

• Titre original : La Daronne

• Réalisation : Jean-Paul Salomé

• Scénario : Hannelore Cayre, Antoine Salomé    
et Jean-Paul Salomé

• Photographie : Julien Hirsch

• Montage : Valérie Deseine

• Musique : Bruno Coulais

• Production : Kristina Larsen et 
Jean-BaptisteDupont

• Sociétés de production : Les Films du 
Lendemain, La Boétie Films, Scope Pictures2

• Sociétés de distribution : Le Pacte

• Pays d’origine :   France

• Langue originale : français

• Genres : comédie policière

• Durée : 104 minutes

• Budget : 5,8M€

• Dates de sortie : France : 16 janvier 2020       
(Festival international du film de comédie de l’Alpe 

d’Huez) ; 9 septembre 2020 (en salle)

Acteurs / personnages principaux

• Isabelle Huppert : Patience Portefeux

• Hippolyte Girardot : Philippe

• Farida Ouchani : Khadidja

• Liliane Rovère : la mère de Patience

• Rachid Guellaz : Scotch

• Mourad Boudaoud : Chocapic

• Iris Bry : Hortense Portefeux

• Nadja Nguyen : Colette Fo

• Rebecca Marder : Gabrielle Portefeux

• Abbes Zahmani : Mohamed

• Yann Sundberg : Fredo

• Léonore Confino : Directrice de l’EHPAD

1 Cf Annexe 1 : Dossier de presse
2 Sabrina Champenois, « HANNELORE CAYRE : « LE DEAL, JE CONNAIS ÇA PAR CŒUR» », Libération, 
[en ligne] : https://next.liberation.fr/culture/2017/03/24/hannelore-cayre-le-deal-je-connais-ca-
par-coeur_1558164
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UN ROMAN HUMORISTIQUE 
ET SOCIAL

Le roman noir à la française est un roman social. Genre 
réaliste par essence, il dépeint le monde contempo-
rain, sans concession. Depuis sa naissance aux États-
Unis, il n’a de cesse de mettre en évidence les prob-
lèmes 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 engendrés par 
l’ordre social. 

Mais le roman policier n’est pas toujours aussi sé-
rieux que l’on pourrait le croire. Souvent déjantée et 
invraisemblable, la littérature policière humoristique 
est pleine d’humour (souvent noir) tant dans son ton 
et ses personnages que dans ses intrigues.  

Avec La Daronne, Hannelore Cayre se place à mi-
chemin entre ces deux univers que sont le roman hu-
moristique et le roman social. Humoristique dans le ton 
et la personnalité haut en couleur de la protagoniste, 
Patience Portefeux, mais aussi dans l’intrigue : traduc-
trice pour la brigade des Stups mais payée au noir, elle 
décide d’user de sa position pour devenir trafiquante 
de drogue et ainsi combler les carences financières 
que son absence de statut juridique implique (pas de 
sécurité sociale ni de retraite). 

Roman social aussi puisque, bien que comme dans la 
plupart des écrits de l’autrice le monde de la justice 
et du crime tienne une place prépondérante dans La 
Daronne, les questions du déclassement social vécu 
ou craint, de l’autonomie physique et financière dans la 
vieillesse ainsi que de la place des populations immi-
grées ou issues de l’immigration dans la société fran-
çaise, y tiennent une place importante. 

LES EXPERTS JUDICIAIRES : UN 
PROBLÈME DE HIÉRARCHISATION

Un expert judiciaire est sollicité pour donner à la Jus-
tice un avis sur des points techniques précis. Il y a des 
experts dans des domaines très variés (médecine, ac-
cidentologie, architecture, ...). Parmi eux figurent les 
traducteurs et les interprètes judiciaires. 

Ils doivent être inscrits à la Cour d’Appel de la juridic-
tion ou agréé par la Cour de cassation, comme inter-
prète en langue(s). L’interprète a prêté serment devant 
la Cour et suit un code de déontologie.

Largement féminisés (71 % de femmes, à contraster 
avec les 18 % d’expertes psychiatres et les 9 % 
d’expertes comptables), les interprètes-traducteurs 
sont aussi les plus jeunes des experts judiciaires et ont 
le moins d’anciens parmi eux. Leur âge moyen est de 
50 ans (57 ans chez les psychiatres et chez les écono-
mistes) et leur ancienneté moyenne s’élève à moins de 
dix ans. 

Si ces traits distinctifs (âge, sexe, ancienneté) ne con-
stituent pas des éléments stigmatisants dans l’absolu, 
c’est leur agencement qui contribue à dépeindre une 
représentation dévalorisée de ces experts par rapport 
aux autres spécialités d’expertise, investies par des 
hommes, âgés et expérimentés, ayant les traits atten-
dus de « véritables » professionnels.

Appelés en comparution immédiate, par exemple pour 
des affaires de petite délinquance ou de sans-papiers, 
les experts interprètes-traducteurs ne sont pas les 
mieux situés dans la hiérarchie des usagers de la jus-
tice. Contrairement aux autres experts judiciaires, qui 
se voient confier des missions pour un temps plus ou 
moins long et possèdent souvent une capacité à en 
négocier les délais, les interprètes doivent aussi faire 
preuve d’une disponibilité temporelle très élevée. Il 
n’est pas rare qu’ils soient appelés au milieu de la nuit 
pour se rendre dans un commissariat parfois loin de 
leur domicile. Concernant les tarifs, la dévalorisation 
est encore de mise : ce sont de loin les plus bas de tous 
ceux que perçoivent les experts judiciaires3.  

CONTEXTES & CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ŒUVRE 
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UNE JUSTICE HORS-LA-LOI

Comme pour tout expert judiciaire, il suffit de faire 
prêter serment à n’importe qui pour le transformer 
en interprète « procéduralement » valide aux yeux 
de la justice. Cette liberté, inscrite dans les textes et 
à laquelle les magistrats recourent peu pour d’autres 
spécialités (comptables et psychiatres par exemple, 
mais aussi ingénieurs ou experts en art) est ainsi mas-
sivement employée, en pratique, par les juges et les 
autres acteurs qui ont besoin d’interprètes-traduc-
teurs.

Le but étant d’avoir des interprètes et des traducteurs 
à disposition 24 heures sur 24 et dans l’urgence, afin de 
respecter le Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile (CESEDA). Quand la justice a besoin 
d’un traducteur d’une langue rare ou qu’il faut un inter-
prète disponible en pleine nuit pour une garde à vue, 
elle fait parfois appel à des interprètes figurant sur ces 
listes parallèles. 

En 2015, à la suite des révélations du Canard enchaîné, 
le Ministère de la Justice est accusé d’employer plus de 
1200 traducteurs interprètes en toute illégalité : ils ne 
sont pas déclarés et ne sont assujettis à aucune cotisa-
tion sociale.  

En outre, les délais de paiement de leurs honoraires 
sont très longs, de plusieurs mois à plus d’un an selon 
les juridictions.

Patience Portefeux fait partie de ces experts traduc-
teurs-interprètes travaillant pour le Ministère de la 
Justice en tout illégalité. Confrontée à la maladie et 
au déclin de sa mère ainsi qu’au coût important que 
fait peser sur ses finances le paiement de l’ehpad où 
celle-ci séjourne, Patience Portefeux réalise que sans 
économies, ni sécurité sociale, ni retraite, sa fin de vie 
s’annonce compliquée.

L’OR GRIS
Or, le poids financier que fait peser sur les familles 
l’accompagnement d’un ou plusieurs parents âgés 
dans leur fin de vie soulève de nombreux débats. 
Aujourd’hui, un français sur quatre à plus de soixante 
ans. Face au vieillissement et à la longévité crois-
santes de la population, entrepreneurs et investisseurs 
s’enthousiasment devant un secteur en pleine expan-
sion : l’économie du vieillissement dont les personnes 
âgées sont l’or gris. 

« Pour certains territoires, la vieillesse va presque de-
venir la matière première d’un développement économ-
ique local axé sur la prise en charge des personnes 
âgées et pourvoyeur d’emplois non délocalisables », 
affirme le rapport du conseiller général Luc Broussy6. 

Cependant, les familles, premières financeuses et cli-
entes de cette économie, n’ont pas forcément les moy-
ens qu’exigent le coût croissant du vieillissement.

1 953 euros par mois : c’est le prix médian à payer pour 
un hébergement permanent en EHPAD en chambre 
seule en 2017 en France7. 

 3Keltoume Larchet et Jérôme Pélisse, « Une professionnalisation problématique : les experts judiciaire interprètes-traducteurs », Revue française de Sciences Sociales, Open Edition, [en ligne] : https://journals.   
  openedition.org/formationemploi/2051
4 Laure Cometti, « Travail au noir à la Justice : Pourquoi 40.000 travailleurs ne sont pas déclarés par l’Etat », 20 minutes [en ligne] : https://www.20minutes.fr/societe/1678287-20150902-travail-noir-justice-
pourquoi-40000-travailleurs-declares-etat
5 Gilles Gaetner, « Finances de la Justice, l’autre scandale : quand la Chancellerie imposerait à ses traducteurs-interprètes de travailler au noir », Atlantico [en ligne] : https://www.atlantico.fr/decryptage/2650312/ 
  finances-de-la-justice-l-autre-scandale--quand-la-chancellerie-imposerait-a-ses-traducteurs-interpretes-de-travailler-au-noir-gilles-gaetner
6 Mathilde Damgé, « L’or gris de l’économie du vieillissement attise les convoitises », Le Monde [en ligne] : https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/05/l-or-gris-de-l-economie-du-vieillissement-attire
  les-convoitises_3442537_3234.html
7 Gouvernement, « Coût d’un hébergement en EHPAD en 2017 », [en ligne] : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-dans-un-ehpad/quels-couts/cout-dun-hebergement-en-ehpad-en-2017
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QUELQUES AXES D’ANALYSE

LES THÉMATIQUES 

1 - Le crime
Dans La Daronne, la criminalité est omniprésente qu’il 
s’agisse des malversations des parents de Patience 
Portefeux, du trafic de drogue dans lequel l’héroïne et 
bon nombre de personnages secondaires sont impli-
qués ou encore du trafic de pièces automobiles déta-
chées de Colette Fò. 

Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 3,5 milli-
ards d’euros en 2018, le trafic de drogue est considéré 
comme le premier “marché criminel” en France. Le 
cannabis reste aujourd’hui encore le premier marché 
de stupéfiant, avec une consommation annuelle de ré-
sine et d’herbe estimée à entre 370 et 580 tonnes par 
an. Or, les routes du trafic partent quasi exclusivement 
du Maroc en passant par l’Espagne8.  

Pour développer son intrigue, Hannelore Cayre se base 
donc sur la réalité française qu’elle connait bien grâce 
à son métier. Mais plus qu’une simple description de la 
réalité du trafic de cannabis en France, La Daronne est 
aussi une critique de la politique mise en œuvre pour 
venir à bout de cedit trafic. 

« La législation sur les stupéfiants est aberrante 
aujourd’hui. Je n’ai même pas de mots pour décrire ça, 
c’est ridicule.9 »  affirme Hannelore Cayre. À l’image de 
Patience Portefeux à qui elle prête beaucoup de ses 
traits de caractère, de personnalité ainsi qu’une part 
de son histoire familiale, l’autrice éprouve une cer-
taine bienveillance pour les jeunes trafiquants qu’elle 
défend. Elle ne cache pas non plus son parti pris pour 
la légalisation du cannabis afin, selon elle, que la loi 
s’acclimate aux mœurs, c’est-à-dire à l’augmentation 
de la consommation de cannabis en France (1,5 mil-
lions de consommateurs réguliers en 2019) mais aussi 
afin de permette un revenu complémentaire légal 
aux personnes telles que Khadidja et sa famille pour 
lesquelles le trafic constitue déjà un revenu complé-
mentaire mais de façon totalement illégale.

Les positions personnelles de l’autrice/scénariste ap-
portent donc ici un éclairage, aussi bien sur l’œuvre 
littéraire que cinématographique, qu’il est important 
de connaître pour en appréhender l’analyse. Plusieurs 
études permettent néanmoins de nuancer ses prises 
de position. Si une baisse de 12,5 % de la criminalité 

violente et de 40 % des homicides liés à la drogue 
s’observe dans les États américains ayant légalisé le 
cannabis10 , celle-ci va de pair avec un recule d’environ 
16 % de l’impression de dangerosité de la marijuana 
chez les adolescents dans l’État de Washington11, une 
augmentation des populations SDF venus des États 
limitrophes attirés par la dépénalisation12, une aug-
mentation des appels médicaux d’urgence liés à la 
marijuana dans l’Oregon ou encore une augmentation 
de la présence de THC (la substance active du canna-
bis) dans le sang des bébés nouveau-nés13. De plus, 
dans les États concernés, ce sont de gros investisseurs 
qui ont profité de la légalisation du cannabis pour di-
versifier leur part de marché laissant peu voire pas de 
place à d’autres profils14 comme par exemple celui de 
la famille de Khadidja.

2 - La famille 
Dans La Daronne, ce sont également différents pro-
fils de criminels que l’on rencontre, du plus classique, 
les frères Cherkaoui, gros bras, dangereux et violents, 
aux moins attendus, Patience Portefeux, Colette Fò et 
Khadidja qui toutes mènent une double vie de femmes 
bien insérées dans la société et de criminelles pour ar-
rondir leur fin de mois, assurer leur retraire ou encore 
l’avenir de leur famille. 

La notion de famille est d’ailleurs très importante 
dans La Daronne puisque c’est souvent pour et avec la 
famille que les personnages cèdent à l’appel du crime. 
Patience a elle-même été initiée par ses parents qui 
à aucun moment ne lui ont caché leurs activités illé-
gales et sont même parfois allés jusqu’à l’y faire par-
ticiper. D’eux, elle a hérité un sens bien personnel du 
respect de la loi et de la morale.

De même, le trafic de drogue de la famille de Khadidja 
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est entièrement familial du Maroc à la France. Même 
les frères Cherkaoui qui endossent un rôle de criminel 
plus classique n’échappent pas à la règle. Colette Fò 
et sa famille ne font pas non plus figures d’exception. 

Le crime implique alors une forme de repli sur la 
sphère familiale ou communautaire où l’autre est po-
tentiellement source de danger puisqu’il peut me per-
cer à jour et me dénoncer. Patience est la seule à réus-
sir à s’introduire avec plus ou moins d’aisance dans ces 
différents cercles familiaux par sa maîtrise de la langue 
arabe et l’expérience des pays où celle-ci est parlée 
mais aussi grâce à sa perspicacité et son naturel à la 
fois franc et attachant. 

L’ADAPTATION DE LA DARONNE : 
ENTRE FIDÉLITÉ ET TRAHISON

Pour porter un roman à l’écran, l’une des principales 
difficultés est de passer d’un code linguistique, ce-
lui du livre, à une multiplicité de codes visuels et so-
nores. Dans le cas de La Daronne le défi est d’autant 
plus grand que le récit est à la première personne. Ce-
pendant, Hannelore Cayre n’a pas fait le choix de re-
transcrire les monologues de Patience Portefeux. 

Certains de ces monologues sont alors transformés 
en dialogue. Dans le chapitre 1, Patience évoque sa 
vie avec son mari, sa mort et les conséquences aux-
quelles celle-ci a mené. Or, dans le film, c’est par le 
biais d’une conversation entre Philippe et Patience que 
l’on apprend les circonstances de la mort de monsieur 
Portefeux.

Dans le roman, la focalisation interne nous amène à 
vivre le récit au travers de la subjectivité de Patience. 
Au contraire, l’adaptation cinématographique choisit 
un point de vue omniscient. Par conséquent, les pen-
sées et sentiments de la protagoniste restent pour la 
plupart secrets à l’exception de ce que ses réactions 
peuvent parfois nous laisser deviner. 

Hannelore Cayre explique bien ce choix : « La voix off, 
c’est la mort du cinéma, c’est quand on ne sait pas 
faire autrement ! Il y a toujours un moyen de l’enlever. 
Les Américains savent faire, mais en France la culture 
de la voix off n’existe pas. Comme j’avais déjà adapté 
Commis d’office et que j’ai aussi écrit des scénarios 
pour d’autres gens, passer du roman au scénario est 
quelque chose de naturel. Pour le film, on a décidé 
de donner plus d’importance à certains personnages 
afin de créer une nouvelle dynamique. Mais comme 
la voix intérieure ne se représente pas, le personnage 
doit parler et il faut alors lui créer des partenaires. Des 
personnages secondaires dans le livre, comme le pet-

it ami de Patience et sa voisine chinoise, ont pris de 
l’importance. Grâce aussi à son interprète, Madame Fo 
a pris une place prépondérante, faisant de La Daronne 
une histoire de femmes. » 

Au-delà de la transposition des codes, une autre dif-
ficulté dans le passage de l’écrit à l’écran est celle du 
format. En effet, l’intrigue d’un roman peut se dével-
opper 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. C’est aussi une façon pour le réalisateur de 
donner sa propre interprétation de l’histoire.

Dans l’adaptation de La Daronne nous remarquons 
qu’à la différence du roman, le spectateur en sait très 
peu sur le passé des personnages. Le choix a ici été 
fait d’opter pour un scénario rythmé, plein d’action 
et de rebondissement au détriment d’une exploration 
détaillée du passé de Patience et de sa famille dont 
on sait très peu de chose dans l’adaptation cinéma-
tographique si ce n’est que ses parents gagnaient bien 
leur vie mais de manière illégale et que son mari était 
lui-même un escroc. Ce dernier point diffère d’ailleurs 
du roman. 

On sait également très peu de chose dans le film de 
l’évolution de Patience de femme au foyer à traduc-
trice-interprète spécialisée dans le trafic de stupéfi-
ants. Sa condition de travailleuse au noir n’est absolu-
ment pas évoquée, ni les tensions auxquelles elle a dû 
se heurter au début de sa carrière face au manque de 
considération des policiers et du personnel judiciaire.

Autre changement majeur de l’adaptation, la trame 
narrative de Khadidja et sa famille est complète-
ment transformée. Leur destin, tragique dans le ro-
man, se conclut par un dénouement plutôt heureux 
dans l’adaptation cinématographique dont le registre 
comique rendait compliqué la mise en scène d’un tel 
drame familial, bien plus compliqué que dans le livre 
où la distance, le second degré et l’ironie de Patience 
désamorcent toutes les situations de tension. 

Ces omissions du passé et modifications du récit per-
mettent entre autres de conserver le dynamisme de 
l’histoire et de se focaliser entièrement sur l’action 
présente sans avoir à entrer dans de longs dialogues 
sur le passé ni à avoir à user de scènes de flashback. Il 
donne aussi une vision différente de Patience Portefeux 
et des liens qu’elle entretient avec les autres person-
nages.
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À travers tous ces choix, le réalisateur donne au film sa 
propre voix et transmet un message différent de celui 
du roman. À l’écran les réflexions socio-économiques 
sont supplantées par de courtes scènes évocatrices 
avant de céder la place à l’humour, au suspense et au 
rythme plein de rebondissements qu’offre le film. 

D’autres changements, en revanche, ne sont pas liés 
aux contraintes d’adaptation mais sont des choix ar-
tistiques du réalisateur. On peut par exemple noter la 
différence entre la description que Hannelore Cayre 
fait de la photographie La petite collectionneuse de 
feux d’artifice. Il ne s’agit plus, dans l’adaptation, d’une 
photographie de Patience et d’Audrey Hepburn mais 
d’une photographie de Patience seule, sur un bateau. 
Cela permet d’une part de ne pas avoir à truquer une 
photographie de l’actrice mais aussi de trouver pré-
texte à évoquer le passé criminel de la famille de la 
protagoniste et de faire un parallèle entre la Patience 
enfant sur cette photographie et la Patience adulte lors 
de la scène finale où celle-ci se retrouve seule sur un 
bateau, avec son chien, évoquant alors un sentiment 
de liberté et de joie retrouvées. Le film La Daronne de Jean-Paul Salomé est donc 

une adaptation à part entière du roman dont il est 
l’adaptation. 

Afin de préparer leur rencontre avec l’auteur et le ré-
alisateur il conviendra aux élèves de se faire leur pro-
pre 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 Hannelore Cayre et Jean-Paul Salomé 
sur leur rapport à l’œuvre mais aussi sur leurs métiers 
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.

8 SudOuest.fr, « Trafic de drogue en France : cannabis, cocaïne…quels sont les chiffres ? », SudOuest.fr, [en ligne] : https://www.sudouest.fr/2019/09/17/trafic-de-drogue-en-france-cannabis-cocaine-quels-
sont-les-chiffres-6574565-4697.php
⁹ ActuaLitté, « Impitoyable et incorrecte, 3 raisons d'adorer La Daronne d'Hannelore Cayre », ActuaLitté, [en ligne], https://www.actualitte.com/article/reportages/impitoyable-et-incorrecte-3-raisons-d-adorer-
la-daronne-d-hannelore-cayre/82473
10 Gérald Roux, « Le vrai du faux. Oui, la légalisation du cannabis peut avoir un effet sur la criminalité », Francetvinfo, [en ligne] : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-oui-la-
legalisation-du-cannabis-peut-avoir-un-effet-sur-la-criminalite_2707610.html
11  « Association of State Recreational Marijuana Laws With Adolescent Marijuana Use », NCBI, [en ligne] : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365078/
12  « Why legal marijuana swells Denver's homeless population », csmonitor, [en ligne] : https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2014/1224/Why-legal-marijuana-swells-Denver-s-homeless-pop-
ulation
13  « Marijuana Report », oregon.gov, [en ligne] : https://www.oregon.gov/oha/ph/PreventionWellness/marijuana/Documents/oha-8509-marijuana-report.pdf
14 A. J. Herrington, Netflix’s Patriot Act with Hasan Minhaj Takes On Cannabis Legalization », Hightimes, [en ligne] : https://hightimes.com/news/netflixs-patriot-act-hasan-minhaj-takes-cannabis-legalization/
15 Stéphane Gobbo, « Hannelore Cayre, autrice de « La Daronne » : « La voix off, c’est la mort du cinéma ! » », Le Temps, [en ligne] : https://www.letemps.ch/culture/hannelore-cayre-autrice-daronne-voix-off-
cest-mort-cinema
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FOCUS SUR UNE SCÈNE
L’ARRESTATION D’AFID

Cette scène est très représentative des modifications apportées au scénario pour donner plus de rythme et de 
suspense au film. 

Dans l’adaptation cinématographique, c’est au moment où la police localise Afid que celui-ci reçoit un appel de sa 
mère que Patience identifie aussitôt comme Khadidja, l’aide-soignante de l’ehpad. Une course à la montre s’engage 
alors pour prévenir Khadidja et lui donner les moyens d’alerter son fils avant que la police ne l’intercepte et surtout, 
sans qu’aucune trace de leur échange téléphonique ne puisse témoigner du fait que Khadidja ait averti Afid de son 
arrestation imminente.

Sous un prétexte, Patience quitte le 36 quai des Orfèvres pour se rendre à l’ehpad Les Amandiers et tout expliquer 
à Khadidja sur la situation de son fils et les risques encourus. Elle retourne ensuite à la brigade des stups pour 
remplacer son collègue traducteur-interprète. Ainsi, elle peut signaler sa prise de poste à Khadidja qui sait alors 
pouvoir prévenir Afid sans danger puisque Patience cachera aux policiers la véritable nature de leur échange.

Au contraire, dans le livre, cette scène s’étend sur plusieurs jours car Patience ne connaît pas Khadidja à ce stade 
du récit. Elle va passer une semaine à la chercher dans l’ehpad avant de la trouver puis de sympathiser avec elle. Ce 
n’est que plus tard qu’Afid sera localisé avec le fameux chargement de cannabis ce qui poussera Patience à prévenir 
Khadidja de ce qui se trame. Celle-ci avertira aussitôt son fils sans même s’inquiéter d’être peut-être écoutée par la 
police et traduit par un autre interprète que Patience.
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DOSSIER DE PRESSE 
LA DARONNE 

À consulter sur ce lien : https://medias.unifrance.org/medi-
as/84/77/216404/presse/la-daronne-dossier-de-presse-francais.pdf
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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. 

GLOSSAIRE DU CINÉMA
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FIDÉLITÉS TRAHISONS PROCÉDÉS 
CINÉMATOGRAPHIQUES

RÉSULTATS

LES  
THÉMATIQUES 

ABORDÉES

LES  
PERSONNAGES 

LA 
CONSTRUCTION

AUTRES
 

GRILLE FIDÉLITÉS / 
TRAHISONS


