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INTRODUCTION
Depuis 2015, Quais du Polar développe, en lien avec sa programmation, le projet Un livre, un film et invite  
les lycéen.ne.s à travailler sur l’adaptation d’un roman polar à l’écran. Il peut s’agir d’une adaptation télévisuelle,  
sérielle ou cinématographique.

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’association propose aux élèves d’étudier avec leurs enseignant.e.s le roman de Franck 
Thilliez La Chambre des morts (2005) et son adaptation en film par Alfred Lot (2007).

Le vendredi 1er avril 2022, les élèves ainsi que leurs professeur.e.s auront l’opportunité de venir rencontrer l’auteur  
à l’occasion du festival Quais du Polar.

Ce dossier pédagogique à destination des enseignant.e.s 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 enseignant.e.s de visionner le film avec les élèves en amont  
de la rencontre et d’étudier en classe plusieurs extraits du livre. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
LYON

18e ÉDITION
DU 1er AU 3 AVRIL 2022

La 18e édition du festival Quais du Polar se déroulera à Lyon du 1er au 3 avril 2022. 

Rendez-vous incontournable du genre polar en France et en Europe, le festival défend les littératures noires  
et policières et l’accès à la culture pour tous en proposant un accès gratuit à l’ensemble des rencontres  
et conférences et en s’adressant à tous.tes les lecteur.ice.s, même les plus éloigné.e.s des pratiques culturelles.

Dès sa création, l’association a souhaité accompagner les enseignant.e.s dans des projets en résonance  
avec les thèmes de la manifestation et du genre en général. Avec le soutien du Rectorat de Lyon, de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, des professionnel.le.s du monde littéraire  
et de ses partenaires culturels et institutionnels, Quais du Polar développe plusieurs projets adaptés aux cycles 
d’apprentissages, favorisant ainsi la rencontre de la lecture, de l’art et de la découverte de la ville.

QUAIS DU POLAR
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DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

QU’EST-CE QUE L’ADAPTATION ?
Une adaptation cinématographique est basée sur une œuvre existante, généralement un roman, plus rarement une bande dessinée, 
une pièce de théâtre, une enquête ou un récit.

Depuis les débuts du cinéma, les grands écrans ont vu défiler une multitude d’adaptations de romans. Les premières adaptations 
remontent au début du cinéma, comme l’atteste le célèbre Le Voyage dans la Lune adapté du roman de Jules Vernes par Georges 
Méliès (1902).

Au fil du temps, la tradition d’adaptation cinématographique s’est installée et a été marquée par de nombreux chefs-d’œuvres.  
On pense notamment à l’adaptation d’Autant en emporte le vent (1939) par Victor Fleming du roman éponyme de Margaret Mitchell, 
à l’adaptation d’Un tramway nommé désir (1951) 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 producteur.rice.s des nouveautés littéraires pouvant les intéresser. À l’étranger, ce sont les agent.e.s  
des auteur.rice.s 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 une société de production, qui sait qu’elle 
pourra compter sur un lectorat curieux de découvrir l’adaptation. Ces projets sont également bénéfiques pour les maisons d’édition  
qui voient les ventes d’un roman fortement relancées lorsque celui-ci est adapté au cinéma.

FIDÉLITÉ ET TRAHISON
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 ou la réalisateur.rice 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 originale ? En la respectant à la lettre ou en conservant l’esprit  
de l’œuvre ? Et comment réussir à mêler l’univers du ou de la cinéaste et celui de l’auteur.rice ? 

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

Si l’adaptation est une œuvre à part entière, elle aspire généralement à retranscrire l’essence de l’œuvre dont elle est inspirée.  
Les réalisateur.rice.s 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 ou la réalisateur.rice 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 ou la lecteur.rice 
qui a aimé l’œuvre d’origine ou parfois même par l’auteur.rice, si celui ou celle-ci est toujours en vie. 

En France, les réalisateur.rice.s sont souvent aussi scénaristes de leurs films. Il arrive ainsi qu’ils ou elles se chargent eux-mêmes 
de l’adaptation lorsqu’ils ou elles 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 ou elles fassent appel à l’auteur.rice. C’est parfois l’auteur.rice  
qui se charge de l’adaptation de son œuvre. Il ou elle a de fait toute la légitimité pour transformer l’œuvre originelle. 

Dans le cas de La Chambre des morts, Alfred Lot a envoyé une première version du scénario à Franck Thilliez, qui a été validée  
par l’auteur. Dans son scénario, le réalisateur s’octroie une liberté par rapport au roman mais ne dénature pas pour autant 
l’histoire. En accord total avec l’auteur, le film donne en effet des réponses à des questions laissées en suspense. Alfred se plaît  
à dire que la première fois qu’il a rencontré Franck Thilliez, il lui a confié : « Je sais ce qu’il y a dans le placard » alors que  
lui-même n’avait jamais su ce qu’il y avait à l’intérieur.



5

PRÉSENTATION DES DEUX ŒUVRES

LE ROMAN LA CHAMBRE DES MORTS (2005), FRANCK THILLIEZ
Présentation de l’auteur Franck Thilliez

Né en 1973 à Annecy, Franck Thilliez, ancien ingénieur en nouvelles technologies, vit actuellement dans  
les Hauts-de-France. Il est l’auteur de 18 romans dont La Chambre des morts (2005), Puzzle (2013), Rêver (2016) 
ou bien encore Le Manuscrit inachevé (2018). Son dernier roman 1991 est sorti en 2021 aux éditions Fleuve noir. 

Il est également connu pour avoir donné vie à deux personnages emblématiques, Franck Sharko et Lucie 
Henebelle, que l’on découvre dans La Chambre des morts. Ces deux personnages se retrouvent réunis  
pour la première fois dans Le Syndrome [E] (2010) puis dans Sharko (2017) et Luca (2019). 

RÉSUMÉ :

Le roman s’ouvre avec un prologue. Franck Thilliez plante immédiatement le décor. On est dans le Nord de la France, en 1987.  
On assiste, impuissant, au quotidien d’une petite fille de 9 ans « coincée » dans un endroit sordide, au milieu des mouches  
et des odeurs de putréfaction. Le prologue se termine par sa délivrance par un policier. 

Le roman se poursuit dix-sept ans plus tard, à 90 km de Dunkerque, quelques jours avant Noël.

Licenciés il y a six mois par leur société, deux informaticiens, Vigo et Sylvain, cumulent les entretiens infructueux, les galères 
financières et matérielles. Un soir, pour se venger et passer leurs nerfs, ils partent taguer les murs de leur ancienne aciérie.  
Alors qu’ils quittent les lieux, Vigo décide que rien ne vaut une belle montée d’adrénaline. Au volant de la voiture de Sylvain,  
il fonce à plus de 120 km/h dans un champ d’éoliennes, tous feux éteints. Soudain, le choc. Ils renversent accidentellement un homme.

En parallèle, Mélodie a été enlevée par la Bête. Le Monstre lui dit que si elle est sage, elle reverra ses parents. Mais pour le moment, 
la voilà forcée à subir de drôles d’attentions de la part du Monstre, forcée à sourire pendant qu’on lui brosse les cheveux aux sangs, 
assise dans une position inconfortable et frigorifiée par la tenue que la Bête lui a obligé à porter. 

Vigo et Sylvain découvrent un sac de billets verts à côté du corps. Alors que Sylvain veut se dénoncer à la police, Vigo  
le convainc de se taire prétextant la peur de la prison pour conduite en état d’ivresse et au-delà des limites autorisées. L’espoir  
d’une vie meilleure, même si elle naît du chaos, s’offre à eux. Comme ils pensent n’avoir aucun témoin, l’accident ayant eu lieu  
dans une zone industrielle déserte, ils décident de nettoyer leurs traces, de se débarrasser du corps et de s’enfuir avec le magot.  
À proximité du lieu de l’accident, la Bête rôde, elle a tout vu et compte bien récupérer ce qui est à elle.

Le lendemain, le cadavre de la petite Mélodie est retrouvé dans l’entrepôt donnant sur le lieu de l’accident. Il s’avère que la fillette 
avait été kidnappée et que l’homme renversé était son père. Ce dernier apportait une rançon de 2 millions d’euros pour libérer  
sa fille. Peu de temps après, une deuxième petite fille, Eléonore, est enlevée. Elle est diabétique et ne peut survivre  
que trente-cinq heures avec les médicaments qu’elle a en sa possession. Ces deux enlèvements successifs laissent penser  
que les personnes à l’origine des deux crimes n’en sont qu’une. Les enquêteurs doivent faire vite pour sauver la vie d’Eléonore.  
Parmi eux, se trouve le brigadier Lucie Henebelle, dont les qualités de profilage étonnent sa hiérarchie.

Franck Thilliez
La Chambre des morts
Première édition : 2005 (Éditions du Passage)

Nombre de page : 342 pages 

Avec plus de 220 000 exemplaires vendus, toutes éditions confondues, La Chambre des morts est le premier  
best-seller de l’auteur. En 2006, il reçoit le Prix des lecteurs Quais du Polar et le Prix SNCF du Polar 
Français. La même année, il est adapté au cinéma par le réalisateur Alfred Lot avec Mélanie Laurent,  
Éric Cavaca et Gilles Lelouche. 
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Présentation du roman

Ses romans ont été salués par la critique, traduits dans le monde entier et se sont classés à leur sortie en tête des ventes.

LA GENÈSE DU LIVRE :

Avant d’être écrivain, Franck Thilliez était informaticien dans une entreprise sidérurgique  
à Dunkerque. De la fenêtre de son bureau, il avait vue sur le champ d’éoliennes  
qui se trouvait dans la zone industrielle de Dunkerque. Il s’est alors dit que si un jour  
un accident avait lieu dans cette zone-là, personne ne s’en apercevrait. C’est ce décor  
qui a donné à l’auteur le nœud de l’intrigue.

© Pocket

Image extraite du film La Chambre des morts © Allociné
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Alfred Lot est acteur, réalisateur et scénariste français. 

Fils d’agriculteurs et bien qu’écrivant des histoires depuis son plus jeune âge, rien ne le prédisposait  
à devenir réalisateur. Après des études à l’ESRA (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle),  
il devient régisseur puis assistant à la mise en scène. Après quelques films comme directeur de production  
chez Europa Corp, le producteur Charles Gassot lui propose d’écrire un scénario en tandem avec lui. 
Alfred va alors lui proposer d’adapter le roman de Franck Thilliez et réalise ainsi son premier long métrage 
avec en tête d’affiche Mélanie Laurent, Jonathan Zaccaï et Gilles Lelouche.

Fiche technique du film 

Le tournage a débuté le 15 février 2007 et s’est déroulé sur dix semaines en région parisienne et dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Titre original : La Chambre des morts

Réalisation, scénario, adaptation, dialogues : Alfred Lot d’après le roman de Franck Thilliez La Chambre des morts (2005)

Producteur délégué : Charles Gassot

Producteur exécutif : Jacques Hinstin

Directeur de la photo : Jérôme Almeras

Chef décorateur : Jean-Pierre Fouillet

Cheffe monteuse : Maryline Monthieux

Créateur de costumes : Olivier Beriot

Chef opérateur du son : Laurent Zeilig

Mixeur : Dominique Gaborieau

Monteur son : Francis Wargnier

Casting : Brigitte Moidon

1er assistant réalisateur : Stéphane Moreno-Carpio

Régisseur général : Gaël Deledicq

Musique : Nathaniel Mechaly

Production : PRODUIRE à PARIS

Sociétés de distribution : BAC Films

Pays d’origine : France

Langue originale : Français

Genre : policier, thriller

Durée : 1h53

Dates de sortie : 14 novembre 2007

Acteurs / personnages principaux 
Mélanie Laurent : Lucie Henebelle

Éric Caravaca : Stéphane Moreno

Gilles Lellouche : Sylvain

Jonathan Zaccaï : Vigo

Céline Sallette : Annabelle

Laurence Côte : Alex

Fanny Cottençon : la mère de Lucie

Nathalie Richard : Raphaëlle Valet

Jean-François Stévenin : Léon, le taxidermiste

Stéphane Jobert : Raviez

Lola Créton : Eléonore

Mathilde Chapelet : Annabelle enfant

Clémentine Linyer : Lucie enfant
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LE FILM LA CHAMBRE DES MORTS (2007), ALFRED LOT
Présentation du réalisateur Alfred Lot

Alfred Lot explique les raisons qui l’ont amené à choisir Mélanie 
Laurent et Éric Caravaca pour les rôles principaux de son film : 

« Je connais Éric depuis longtemps, j’ai écrit le rôle pour lui.  
Éric est un travailleur acharné, il peut tout jouer,  
c’est un virtuose. C’était très rassurant d’avoir à mes côtés  
un comédien de sa trempe ... Pour le rôle de Lucie, il 
fallait une jeune femme qui paraisse suffisamment fragile  
pour que l’on ait peur pour elle, et en même temps,  
une fille qui soit crédible avec une arme dans les mains,  
même si on se dit qu’elle n’a pas dû s’en servir souvent.  
Mélanie Laurent a en elle une espèce de rage et à la fois  
cette fragilité. […] Bien qu’ils soient de formation différente, 
Mélanie et Éric s’entendent à merveille. Mélanie a une intuition 
formidable et une intelligence de jeu inouïe pour une jeune 
comédienne. »
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ŒUVRE 
LITTÉRAIRE

DES PERSONNAGES RÉALISTES
Lucie Henebelle : brigadière de 29 ans au commissariat de Dunkerque

Pierre Norman : lieutenant du commissariat de Dunkerque, supérieur de Lucie

Mélodie Cunar : petite fille aveugle assassinée

Sylvain Coutteure : le chômeur marié à Nathalie, compère de Vigo Nowak

Vigo Nowak : chômeur frère de Stanislas, compère de Sylvain Coutteure

Stanislas Nowak : expert de la police scientifique de Lille

Raviez : capitaine du commissariat de Dunkerque 

Eléonore Leclerc : petite fille de treize ans, kidnappée à Dunkerque 

Clarice Vervaecke : vétérinaire 

Viviane Delahaie : la Bête

Les personnages choisis par Franck Thilliez sont très réalistes. Ils pourraient être chacun de nous : un voisin, de la famille,  
une connaissance. Ils ne sont ni héros, ni anti-héros.

D’un côté, nous avons Vigo et Sylvain, deux anciens informaticiens qui a priori n’étaient pas destinés à connaître un destin pareil.  
Ils nous montrent à quel point l’argent peut faire complètement basculer une personne vers une folie meurtrière.

p. 36 : « À l’époque, la bulle internet avait porté les informaticiens au rang de demi-dieux. [Nathalie] voyait encore 
Sylvain, cravate entre les doigts, dans les bureaux de la banque. Prendre une assurance chômage ? Vous m’avez bien 
regardé ? L’informatique contrôle vos ordinateurs, ferme et ouvre vos coffres. Et ça ne fait que commencer. Si nous 
sommes au chômage, la Terre s’arrête de tourner ! Mais une bulle finit toujours par éclater. […] »

De l’autre, nous avons Lucie Henebelle. Jeune maman de deux enfants en bas âge, Lucie est fascinée par les tueurs en série,  
leurs méthodes, la psychologie, la traque. Sa bibliothèque est remplie de livres sur le sujet. Elle lit et fait beaucoup de recherches.  
Dans l’enquête, elle essaie d’adopter une stratégie de profiler et de se mettre à la place du meurtrier de Mélodie pour la résoudre. 
C’est une personne déterminée qui a ses mystères et ses secrets. 

Franck Thilliez écrit sur des gens simples qu’il propulse dans une histoire extraordinaire. Le processus d’identification fait  
que l’on a peur pour les personnages et particulièrement pour celui de Lucie.

Par ailleurs, en lisant le synopsis, l’auteur implique directement le.la lecteur.rice en lui posant directement la question, comme  
si les personnages pouvaient être chacun d’entre nous.

Synopsis : « Imaginez…
Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tous feux éteints.
Devant vous, un champ d’éoliennes désert.
Soudain, le choix, d’une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. À ses côtés, un sac de sport. 
Dedans, deux millions d’euros.
Que feriez-vous ?
Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. »

Cette question du « [vous], que feriez-vous ? » est pourtant complexe. Elle peut dépendre de beaucoup de paramètres : des valeurs 
morales personnelles, des intérêts particuliers, du curseur entre le Bien et le Mal propre à chacun mais surtout de la situation  
dans laquelle se trouve les protagonistes. 
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UN ROMAN À LA CROISÉE DES GENRES
Le roman écrit par Franck Thilliez est un ouvrage complexe. Il mélange différents genres en mêlant les ingrédients du thriller,  
du roman noir et policier.

CARACTÉRISTIQUES DES GENRES :

Le thriller : C’est un genre qui utilise le suspense pour provoquer chez le.la lecteur.rice une excitation ou une appréhension  
et le ou la tenir en haleine jusqu’au dénouement de l’intrigue. L’atmosphère est en général sinistre et menaçante. On y représente  
le monde et la société comme sombres, corrompus et dangereux. Les thrillers ont souvent pour décor des lieux ordinaires  
(des villes ou des banlieues habituellement tranquilles).

Le héros ou l’héroïne essaie de contrecarrer les plans d’un.e ennemi.e et non de seulement découvrir le ou la coupable d’un 
crime qui se serait déroulé au début ou avant le début de l’intrigue. Les thrillers se déroulent aussi à une plus grande échelle  
que dans les romans policiers, qui se concentrent souvent sur un seul meurtre : il s’agit de tueries en série ou de masse,  
de terrorisme, d’assassinat ou de renversements de gouvernements.

Le thriller met en scène un personnage placé dans une situation de danger ou au coeur d’une machination et joue du compte  
à rebours et de la tension dramatique.

Dans La Chambre des morts, Franck Thilliez reprend tous les codes du thriller (que l’on développera dans une autre partie) : 
le suspense et les cliffhangers. Plusieurs intrigues se superposent également. L’écriture est telle qu’elle permet de donner  
une véritable chair aux personnages mais aussi aux décors dans lesquels il est facile de se projeter. L’ambiance et le climat du 
livre sont également lourds, glauques, sombres et on est plongé dans les tréfonds de la perversité humaine. On est par ailleurs  
tenu.e en haleine jusqu’à la fin car l’identité de l’une des tueuses n’est révélée qu’à la page 191. De plus, ce n’est qu’à la page 218  
que nous découvrons qu’elles sont deux. 

Le roman noir : Le roman noir est « un récit de société » qui se veut à la fois roman social et roman de critique sociale.  
Il met en lumière les dysfonctionnements de la société. Genre réaliste par essence, le roman noir social s’attelle à dresser  
le portrait sans concession du monde contemporain. 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, nous trouvons 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.

Dans La Chambre des morts, l’histoire se déroule à Dunkerque et Grande Synthe, sa banlieue industrielle. Franck Thilliez y décrit  
un Nord particulièrement dur, marqué par la désindustrialisation et le chômage de masse, une atmosphère glaciale et sombre 
puisque l’action se déroule dans la grisaille de l’hiver, aux alentours de Noël. 

Il met ainsi en avant le contexte social dramatique de la région et révèle les faiblesses des hommes et des femmes  
dans cette société en crise. Ce roman nous marque par son réalisme et sa justesse. On y voit une critique sociale d’un pays rongé  
par la fermeture des mines et des industries, marqué par une population abandonnée au chômage incarnée par les deux personnages 
de Vigo et Sylvain. Les descriptions sont très détaillées et participent à créer une ambiance pesante. 

p. 190 : « Les deux flics remontèrent en moins d’une heure le tape-cul goudronné qui les jeta à la périphérie de Dunkerque.  
Au nord, les éoliennes brassaient l’horizon dans une rotation agonisante, encerclées par les monstres industriels  
bouffeurs d’hommes et d’espoir. Dans ce recoin noirâtre de la France, on naissait au bord d’une chaîne de production  
et on mourait à l’autre bout, comptant chaque soir pour s’endormir non plus des moutons mais des portières  
de voitures ou des pièces de disjoncteurs. »

Son roman met également en lumière des êtres humains sous leurs masques les plus noirs, d’un côté un monstre kidnappeur  
de petites filles vulnérables et de l’autre des chômeurs qui se transforment en criminels pour de l’argent.

Le roman policier : Ce genre s’articule autour d’une enquête à résoudre et met en scène, la plupart du temps, un policier  
ou un détective privé. Six éléments doivent être présents pour qualifier un roman de roman policier : une enquête, un crime,  
un mode opératoire, un mobile, une victime et un coupable. Dans un livre policier, le climax est atteint au moment de la découverte 
du tueur et de son arrestation ; dans un thriller, il survient lorsque le héros finit par vaincre l’antagoniste, sauvant par là-même  
sa vie et celle des autres. 

Dans La Chambre des morts, on y retrouve l’ensemble des ces éléments. On suit une double enquête : d’un côté, on a un monstre  
qui enlève, séquestre, torture et tue des petites filles malades et de l’autre, deux chômeurs qui, après avoir renversé involontairement 
un homme, tombent sur deux millions d’euros. Les deux enquêtes vont se lier et s’entremêler jusqu’au dénouement. 
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LES THÉMATIQUES DU LIVRE

LA DÉSINDUSTRIALISATION ET LE CHÔMAGE DE MASSE  
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
Selon l’INSEE, les Hauts-de-France est l’une des régions les plus défavorisées de France. Le revenu médian de ses habitant.e.s  
et son indice de développement humain est l’un des plus faibles du pays (selon les critères relatifs à la santé et à l’espérance  
de vie), son taux de chômage (9,3% en 2021 VS une moyenne nationale de 7,8%)2 est le deuxième plus élevé du pays et son taux  
de pauvreté le plus important (18% de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2018 VS 14,8% au niveau national)3.

Historiquement, l’ancienne région du Nord-Pas-de-Calais était une région fortement industrialisée en raison de ses importantes 
ressources en charbon, ses réseaux de canaux, ses ports et sa situation géographique. La région a joué un important rôle  
dans l’histoire industrielle française et européenne au 18e siècle en raison de certaines activités importantes dans le textile,  
la métallurgie et la carbochimie. La région était un véritable bassin industriel d’emploi : en 1954, 55% des actifs travaillaient  
dans le secteur secondaire contre 35% dans le reste du pays et en 1975, l’industrie représentait encore 48% des emplois 4. 

Cependant, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais connaît un fort déclin à la fin des années 70. Avec l’ouverture à la mondialisation 
et l’augmentation de la concurrence, la région est marquée par de fortes vagues de suppressions d’emplois dans le textile  
et la sidérurgie jusqu’à une quasi-extinction (l’industrie ne représentait plus que 15,6% de la valeur ajoutée de la région en 1990).  
Les conséquences sont cependant désastreuses, tant sur le plan social avec une augmentation du taux de chômage 
qu’environnemental, avec des séquelles importantes de l’industrie lourde en termes de pollution des sols et des eaux. 

La région est désormais largement tertiarisée. 

LES GRADES ET CORPS DE MÉTIERS DANS LA POLICE5

Dans le roman, l’enquête est confiée au commissariat de Dunkerque. On suit les différents corps de métiers en charge de l’affaire :  
le technicien de la police scientifique Stanislas Nowak, la brigadière Lucie Henebelle, le lieutenant Pierre Norman et le commissaire 
Raviez. 

Dans un premier temps, la police scientifique intervient sur le terrain pour y effectuer des constatations techniques, rechercher, 
prélever et conditionner des traces et indices. Au sein de leur laboratoire, ces policiers prennent ensuite le temps d’examiner 
chaque détail et d’analyser les prélèvements qui seront ensuite transmis aux enquêteurs. 

Le commissariat a ensuite la charge de mener l’enquête et d’identifier le, la ou les coupable.s. 

Le ou la commissaire est l’un des grades des corps de conception et de direction d’un commissariat, qui comprend aussi  
les grades de commissaire divisionnaire et générale. « Ils et elles sont chargé.e.s de l’élaboration et de la mise en œuvre  
des doctrines d’emploi et de la direction des services (commissariat, service de police judiciaire ou de renseignement,  
école de police…) dont ils et elles assument la responsabilité opérationnelle et organique. »3.

Le ou la lieutenant.e est le premier grade des corps de commandement (avant les grades de capitaine, commandant.e 
et commandant.e divisionnaire). Ils et elles assurent « les fonctions de commandement opérationnel des services et d’expertise  
supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils et elles peuvent être chargés des missions d’information  
et de surveillance. Ils et elles secondent ou suppléent les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et assurent  
le commandement des gardien.ne.s de la paix. »3.

Enfin, les brigadier.ère.s font partie des corps d’encadrement et d’application (CEA) composés de trois autres grades : gardien.ne  
de la paix , brigadier.ère-chef.fe et major. Ils et elles travaillent « au plus près du public en portant aide et assistance  
aux personnes, en prévenant les actes de délinquance et en poursuivant les malfaiteur.rice.s. Leurs missions s’effectuent aussi bien  
dans des services d’enquête ou de renseignement que dans des unités d’intervention ou de maintien de l’ordre. »3.

2 https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Taux-de-chomage-au-1er-Trimestre-2021-en-Hauts-de-France^
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5349726
4 https://www.persee.fr/doc/htn_0018-439x_1989_num_1_1_2200
5 https://www.devenirpolicier.fr/corps-grades

https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Taux-de-chomage-au-1er-Trimestre-2021-en-Hauts-de-France^
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5349726
https://www.persee.fr/doc/htn_0018-439x_1989_num_1_1_2200
https://www.devenirpolicier.fr/corps-grades
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LA TAXIDERMIE 
Dans le roman, la Bête est difficile à identifier car elle ne dispose pas d’empreintes digitales.

p. 91 : « Un cas troublant, ma foi. Les empreintes digitales existent grâce aux orifices des glandes sudoripares, ouverts 
aux sommets des crêtes constituant le labyrinthe digital. Normalement, je dis bien normalement, les crêtes papillaires 
subsistent même dans les conditions les plus défavorables. Tirage de peau, pression sur le doigt, déformations.  
Qu’on se brûle superficiellement, se coupe, qu’on ait des ampoules ou des verrues, les détails papillaires se reconstituent 
sans cesse à l’identique. De la vie intra-utérine à longtemps après la mort, nous conservons toujours les mêmes 
empreintes ! Et elles sont indélébiles ! 

- Et pourtant notre individu n’en possède pas ! abrégea le commissaire. » 

L’invisibilité digitale du ravisseur ou de la ravisseuse de Mélodie mène les enquêteur.rice.s vers la piste des personnes manipulant 
des produits chimiques pouvant causer l’effacement des détails papillaires. L’odeur du cuir présente sur la scène du crime conduit 
les policier.ère.s à chercher le ou la coupable parmi des taxidermistes. Cette odeur proviendrait en effet du tannage des peaux.   

Selon Le Larousse, la taxidermie représente l’« art de préparer, d’empailler et de monter les animaux vertébrés » afin de les conserver 
avec l’apparence de la vie. Le terme provient du grec ancien τάξις / táxis (ordre, arrangement) et de δέρμα / dérma (la peau). 

Pour les professionnels, dits taxidermistes ou empailleurs, cet art s’apparente à de la sculpture animalière dont l’objectif  
est de se rapprocher au maximum de la réalité. L’esthétique et la technique apparaissent fondamentales pour la taxidermie.

Cette technique est utilisée depuis des siècles. La momification des corps par les Égyptiens semble être le plus ancien procédé 
utilisé. À l’époque, les corps étaient éviscérés, desséchés par le sel et le natron puis enveloppés dans de fines bandelettes  
de toile. Ce n’est que vers 1750 que les prémices de la taxidermie moderne apparaissent afin de redonner une forme au corps  
après le dépouillage. 

La taxidermie s’est également développée pendant le Siècle des Lumières avec l’essor de la zoologie et la création du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris. À l’époque des grandes expéditions, les voyageurs-naturalistes étaient les premiers taxidermistes 
modernes. Ils dépouillaient les spécimens capturés sur place lors de leurs découvertes et ramenaient les peaux parfois conservées 
dans des tonneaux de rhum. C’est comme cela que le corps du dernier dodo a pu être ramené, conservé et empaillé. On pouvait 
l’observer jusqu’en 1755 à l’Ashmolean Museum à Oxford.

Dans la taxidermie, 5 étapes sont nécessaires : 

Le dépouillage qui consiste à retirer la peau de l’animal, le plus tôt possible après sa mort. Toutes les parties doivent être conservées 
y compris les dernières phalanges des doigts, l’intérieur des babines, les paupières etc…

Le tannage qui vise à assouplir la peau en vue du montage et à la protéger par des agents chimiques divers afin de la rendre 
imputrescible. 

Le mannequin qui permet de reconstituer la forme générale de l’animal dans une posture donnée. Initialement en bois et en paille, 
sa composition a évolué vers une structure interne métallique habillée de bois et de plâtre. Avec le développement de matières 
synthétiques, les mannequins sont moins lourds et plus résistants au choc. 

Le montage : La peau est enfilée sur le mannequin. Elle peut être enduit de graisse afin de faciliter le montage. 

Les retouches pour parfaire la peau ou pour effectuer le montage des yeux. 
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QUELQUES AXES D’ANALYSE

AXE N°1 : ÉTUDIER LES DÉFIS DE L’ADAPTATION 
La littérature et le cinéma : deux langages différents7

Dans un texte littéraire, la seule matière de l’expression est l’écrit. L’auteur.rice utilise des lettres, des mots et construit  
des phrases pour donner un sens au récit et faire naître des images dans la tête de celui ou celle qui le lit. Il ou elle dispose  
ainsi d’une entière liberté dans son parcours de lecteur.rice et peut laisser libre cours à son imagination pour interpréter les mots 
qui lui sont donnés. 

Le récit filmique est lui, beaucoup plus complexe. Il dépend des images, qui sont mouvantes, de leur organisation, du cadrage,  
des mouvements de l’appareil, de la composition, de la lumière, des couleurs, des voix, des bruits, de la musique… 

Comme l’explique le cinéaste israélien Amos Gitaï, « en littérature, on n’a pas une image fixe, rigide, qui essaie d’habiller  
le texte. Le lecteur peut habiller le texte de multiples façons. Le cinéma, lui, est plus “autoritaire”. Il nous donne une 
interprétation unique d’un texte. »

La construction des personnages se fait également différemment. Le personnage de roman se construit au fil de la lecture,  
selon les indications données par l’auteur.rice (son nom, sa situation sociale, ses traits physiques, ses traits de caractères etc…).  
Le texte écrit permet une multitude d’interprétation de la part du ou de la lectrice, il ou elle peut se l’imaginer comme bon lui 
semble alors qu’au cinéma, le personnage est incarné par un.e comédien.ne qui lui prête son corps, sa voix, sa personnalité,  
qui porte des vêtements choisis par le ou la réalisateur.rice. Il ou elle interprète le personnage.

Par exemple, dans le roman, le personnage du Monstre est très peu décrit. Pendant toute la première partie du roman, les tueuses  
ne sont mentionnées que sous le qualificatif du Monstre et de la Bête (p. 18 et 19). Les pronoms « il » ou « la » sont donc le plus  
souvent employés. Rien ne laisse paraître que le monstre est en réalité deux femmes. Ce n’est qu’à la page 94 qu’est émise l’idée  
qu’il pourrait s’agir d’une femme, fait confirmé à la page 162. La description physique de Clarice Vervaecke n’arrive qu’à la page 239  
« Femme au crâne rasé, la trentaine, l’allure militaire ». 

Pour l’adaptation, Alfred Lot explique « Dans le livre, le personnage du « tueur » n’est pas décrit, il n’existe qu’au travers d’une 
voix intérieure. Pour le cinéma, il a fallu l’incarner de la façon la plus juste, cohérente et spectaculaire. » Il a ainsi amené  
le personnage des tueuses en ne montrant que quelques parties de son corps et en le faisant exister à travers son regard. 

7 https://www.revues.be/le-carnet-et-les-instants/80-le-carnet-et-les-instants-185/144-du-livre-au-film-dossier-litterature-cinema
8  https://www.universcine.com/articles/alfred-lot-le-spectateur-il-faut-le-bousculer

FOCUS SUR LES ÉCORCHÉS DE FRAGONARD6

Dans le roman, les recherches de Lucie sur les méthodes utilisées par les taxidermistes la conduisent 

vers la piste des Écorchés d’Honoré Fragonard. Sa particularité était qu’il était non seulement 

taxidermiste mais également anatomiste. Cela expliquait le réalisme de ses oeuvres. 

Honoré Fragonard est né à Grasse en 1732. Il est le cousin germain du célèbre peintre Jean-Honoré 

Fragonard. Après un apprentissage de chirurgien, il obtint son brevet en 1759 avant d’être recruté 

en 1762 par Claude Bourgelat pour devenir directeur et professeur d’anatomie de la première 

école vétérinaire à Lyon. Son enseignement d’anatomie comprenait l’étude du cheval, du bœuf  

et de la brebis, mais aussi celle du corps humain. C’est à ce moment-là qu’il réalisa ses 

premiers écorchés. Ils furent exposés dans le cabinet d’anatomie de l’école vétérinaire de Lyon  

et fournissaient les cabinets de curiosités de toute l’aristocratie. Ce qui a fait la célébrité de Fragonard,  

c’est sa technique de conservation de ses écorchés dont la particularité était la nature des injections 

vasculaires.Fragonard n’utilisait pas de cire mais de la graisse de mouton, qui chauffée au-delà de 20 degrés permettait d’injecter les vaisseaux. Sa collection était 

l’une des plus riches de France, voire du monde, jusqu’à ce qu’elle soit dispersée sous la Révolution. Seuls 21 écorchés restés sur place à Alfort sont parvenus jusqu’à 

nous, la plupart sont conservés au Musée Fragonard de l’École vétérinaire d’Alfort.

Le
 C

av
al

ie
r ©

 É
co

le
 n

at
io

na
le

 v
ét

ér
in

ai
re

 d
’A

lfo
rt

6 https://www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/les-collections/les-ecorches-de-fragonard

https://www.revues.be/le-carnet-et-les-instants/80-le-carnet-et-les-instants-185/144-du-livre-au-film-dossier-litterature-cinema
https://www.universcine.com/articles/alfred-lot-le-spectateur-il-faut-le-bouscule
https://www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/les-collections/les-ecorches-de-fragonard
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Les contraintes du récit filmique8 

Lorsqu’un.e réalisateur.rice décide d’adapter un texte littéraire, nombreux sont les défis parmi lesquels : 

La représentation de l’intériorité mentale. L’écriture permet de développer les pensées des personnages, les émotions,  
les sensations, les souvenirs qui sont difficilement transposables tels quels à l’écran. Alfred Lot souligne d’ailleurs la difficulté  
à retranscrire l’intériorité des personnages. Il explique qu’en retirant toute la psychologie visible, c’est-à-dire l’introspection,  
on passe de plus de trois cents pages à une quarantaine. On se rend compte qu’il y a alors des vides narratifs importants.  
La littérature permet de faire des ponts entre ces vides, qu’il faut combler au cinéma. Les artifices de la littérature ne sont donc pas 
facilement transposables au cinéma. 

Le rythme : Pour accrocher le spectateur.rice et le retenir, le film doit éviter la monotonie et les longueurs, varier le tempo  
narratif. Le montage final joue ici un rôle décisif : par élagage et assemblage des rushes, il permettra de donner au récit filmique  
un maximum de vivacité. Alfred Lot a lui travaillé « l’effet papillon ». Il a souhaité « garder la chronologie de l’histoire  
en utilisant un minimum de flash-backs. [Il a] préféré travailler l’enchevêtrement des trois histoires pour créer une accélération  
dans la narration qui force le spectateur à ne pas s’arrêter sur l’une ou l’autre. Il y a des situations ou des coïncidences  
qui, froidement, pourraient paraître totalement incroyables, mais en sautant d’une piste à l’autre, empêche le spectateur 
d’aller trop vite dans ses déductions. […] [Il a] volontairement créé dans la narration des ellipses franches qui mettent  
le spectateur à contribution. Et ce, aussi bien dans le scénario, que dans le montage […] ».  

La transposition du roman en scénario : Le scénario est un document à usage interne. Il est l’intermédiaire entre le texte  
de l’écrivain et ce qui paraîtra à l’écran. Afin de combler les vides narratifs précédemment évoqués, Alfred Lot a choisi  
de développer certains personnages rapidement évoqués dans le roman, comme c’est le cas de la mère. Dans le livre,  
on sait seulement que la mère est en charge des bébés lorsque Lucie travaille, mais dans le film, son personnage est bien plus 
développé. En plus de créer des situations cocasses et de détendre l’atmosphère tendue du film, la mère, d’une personnalité  
très différente de sa fille, vient enrichir le personnage de Lucie. Alfred Lot invente également de nouveaux personnages,  
comme celui de la commissaire Raphaëlle Valet, ou prend la liberté d’en renommer certains. Ainsi, le lieutenant qui accompagne 
Lucie, Pierre Norman, devient Stéphane Moreno dans le film. 

Selon Alfred Lot, « chacun d’entre eux, lui porte une attention particulière, personnelle. Leur curiosité enrichit le personnage  
de Lucie et provoque celle du spectateur. » 

Retranscrire l’atmosphère du livre et les paysages décrits : Dans la plupart des romans, les détails visuels qui apparaissent  
à l’écran ne sont pas toujours mentionnés dans l’œuvre littéraire. Cependant, le roman de Franck Thilliez prenant place  
dans le Nord, les paysages sont facilement identifiables. Avant d’adapter le livre, Alfred Lot est allé à la rencontre de l’auteur  
et lui a demandé de faire une « Chambre des Morts Tour », pour comprendre comment il avait imaginé son histoire. Il s’avère  
que tout était à deux pas de chez lui ! Alfred Lot a ainsi choisi de conserver certains décors et d’en éliminer d’autres. 
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AXE N°2 : ÉTUDIER LA CRÉATION DU SUSPENSE DANS LE ROMAN  
ET DANS LE FILM  
Comme explicité précédemment, La Chambre des morts est un roman à la croisée des genres et mêle les ingrédients du thriller,  
du roman noir et de l’enquête policière. Attardons-nous dans cette partie sur les éléments du thriller et sur la création du suspense 
dans le roman et dans le film. 

Dans le roman
Dans un thriller, l’intrigue n’est pas centrée uniquement sur l’enquête comme c’est le cas du polar. Il peut exister une ou plusieurs 
intrigues et le meurtre n’est pas l’énigme centrale, comme c’est le cas dans La Chambre des morts. Ici, trois histoires s’enchevêtrent :  
celle de Vigo et Sylvain, celle du Monstre et des enlèvements, puis de l’enquête. 

Afin de tenir en haleine ses lecteur.rice.s, l’auteur utilise les nombreux codes du thriller afin de maintenir leur attention 
sans les perdre dans les diverses histoires. Il produit ainsi un effet de page turner (littéralement « tourneur de pages »,  
c’est une expression qui sert à qualifier un livre particulièrement haletant). Il utilise également deux procédés phares du thriller :  
le suspense et de nombreux cliffhangers afin d’entretenir, chez les lecteur.rices, une tension et provoquer des frissons. 

Selon le professeur Raphaël Baroni, « le cliffhanger est une technique narrative qui consiste à introduire une rupture  
dans le récit au moment où est créée une tension qui appelle une résolution pressante. Il consiste à désynchroniser la clôture  
textuelle de la résolution de l’intrigue. Cette suspension paroxystique peut reposer sur la création d’un effet de suspense  
ou de curiosité et il est souvent accompagné d’une explicitation des incertitudes laissées en suspense et de commentaires 
métadiégétiques invitant le récepteur à attendre la suite du récit. »

C’est ce qu’utilise Franck Thilliez à de nombreuses reprises à la fin des chapitres ou à la fin d’une partie consacrée à l’une des trois 
histoires. Par ailleurs, l’utilisation de nombreux points de suspension permet d’accroître le suspense. 

p. 34 : « Sous la lueur du feu rouge, il considéra ses mains, leurs phalanges tourmentées, presque brûlées jusqu’à l’os. 
Les pensées récurrentes l’assaillirent. La douleur des acides, qui le violentait chaque soir... Le crissement de la scie 
électrique sur les chairs... Puis les oiseaux qui essaient de fuir, encore et toujours... Le singe blotti en haut d’un arbre, 
pétrifié... La louve menaçante, le museau braqué au ciel... 
Un quotidien si difficile à porter, à vivre, à subir...
La Bête secoua la tête. Le feu passa à nouveau à l’orange, puis au rouge. Dans le rétroviseur, personne. La ville dormait.  
Au vert, elle démarra prudemment, prit une départementale et quitta la cité métallique.
À présent, elle ne pensait plus qu’à une chose : recommencer… »

Si les cliffhangers provoquent le suspense, l’auteur utilise d’autres techniques narratives pour l’entretenir comme : 

La multitude des points de vue : en alternant les récits du Monstre, de Lucie et des informaticiens, l’auteur crée une discontinuité 
du récit et révèle au fur et à mesure des réponses aux lecteur.rice.s sur la psychologie des criminelles et sur leurs intentions.  
Tout n’est pas révélé en même temps, le suspense est maintenu jusqu’aux révélations finales. Cette technique permet aussi d’alléger 
le récit lorsque la tension est trop forte et de tenir en haleine les lecteur.rice.s sur la durée. 

Les changements de rythme dans l’écriture, en alternant des phrases longues lorsque le rythme est plus lent et des phrases 
courtes lorsque le rythme s’accélère.

L’urgence de la situation est également renforcée par l’introduction d’un compte à rebours dans le cas de l’enlèvement d’Eléonore, 
la petite fille diabétique. 

Dans le film
Afin de traduire le suspense présent dans le roman, Alfred Lot utilise divers procédés cinématographiques comme la musique,  
le montage en ellipses, la lumière, les sons, le changement de rythme.

Comme dans le cinéma hitchcockien, la musique occupe un rôle déterminant dans le film d’Alfred Lot. Elle crée une ambiance 
de doute, de méfiance et accentue toujours le suspense et la tension de l’action. Elle est parfaitement reconnaissable car quasi 
inexistante dans le reste du film. Dans le cas de la scène d’enlèvement de la petite Eléonore, la musique joue un rôle crucial,  
elle accentue la situation critique de la victime. Le rythme et le volume de la musique montent crescendo et participent à accroître 
le sentiment de peur pour la fillette. 
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Figure 1 : Enlèvement de la petite Eléonore 26’

Figure 2 : Lucie descend à l’étage inférieur de la maison d’Annabelle 1h37

Autre élément à noter : la luminosité des scènes est différente selon le degré de tension. Plus la tension est élevée,  
plus la noirceur de l’image est importante. C’est sans doute l’un des facteurs principal du frisson. On retrouve cela à plusieurs  
reprises dans le film. La planque des tueuses se trouve plusieurs étages sous terre, dans l’obscurité, plongeant la majeure 
partie de l’espace dans une zone inconnue. Le danger peut donc être partout. Lorsque Lucie se rend à l’étage inférieur  
de la maison, la scène est très peu éclairée et suppose un danger imminent. L’atmosphère angoissante de la scène est accentuée 
par cette obscurité.

À cette obscurité, s’ajoute également les sons et cris incessants des animaux enfermés aussi bien dans le zoo que dans la maison 
d’Annabelle. Ces sons stridents dont on ignore la provenance participent grandement à l’installation d’une forte tension dramatique. 
Ils introduisent une menace qui se cache dans l’obscurité. Tous ces éléments laissent à penser et supposent la présence d’un 
danger. Cela amplifie la peur que l’on ressent à l’égard du personnage de Lucie. 

On peut également remarquer l’accélération du rythme dans les scènes de tensions, augmentant le stress ressenti  
par le spectateur comme c’est le cas lors de la tentative de fuite d’Eléonore ou bien lorsque Annabelle s’introduit chez Lucie  
et s’enfuit ensuite en courant. Cette accélération du rythme est soulignée par le fait que le film est quasiment intégralement filmé 
en caméra à l’épaule. Cela rend les scènes beaucoup plus réalistes, comme si on y était. Pour Alfred Lot, « le parti pris était  
de tourner entièrement le film à l’épaule, pour aller vite, donner le rythme voulu et offrir plus de souplesse aux comédiens. 
L’épaule permet d’être super réactif, d’aller très, très vite, et de ne pas s’enfermer dans un découpage qui peut devenir artificiel 
et réducteur. »
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Enfin, le réalisateur a fait le choix de faire exister la Bête à travers son regard pendant toute une partie du film.  
En tant que spectateur.rice, nous nous interrogeons constamment sur l’identité de ce personnage. Cela donne l’impression  
que les personnages sont continuellement suivis par le Monstre. La manière de filmer suggère ainsi un point de vue subjectif  
qui engendre une présence-absence angoissante, comme c’est le cas lorsque le Monstre est témoin de l’accident de Vigo  
et de Sylvain, lorsque Lucie sort du commissariat et qu’elle est observée par la Bête ou bien lorsqu’on voit apparaître la main d’une 
des tueuses au zoo. On s’interroge alors sur son identité et sur sa présence à ce moment précis. 

Figure 3 : Main de la Bête 7’02

Figure 4 : Voiture de Vigo et Sylvain vue par la Bête
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Figure 5 : Lucie observée par la Bête en sortant du commissariat 37’04

Figure 6 : La Bête présente au zoo 49’08
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ANNEXE N°2 : 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. 


