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Avant-propos
Il existe désormais de nombreux ouvrages destinés à l’apprentissage de l’écriture d’un scénario. Alors pourquoi ce nouvel opus ? Il s’agit avec celui-ci de
présenter à l’aspirant scénariste le résumé des méthodes les plus significatives issues des cultures européenne et américaine, agrémenté d’astuces. Les
deux cultures diffèrent sur divers points. Celle d’outre-Atlantique, souvent
critiquée en Europe et particulièrement en France, repose sur des théories
souvent rigoureuses qui constituent le fond de commerce des conférenciers
et la base des ateliers d’écriture. Ces théories possèdent à la fois les qualités
du pragmatisme anglo-saxon (l’écriture est un métier et le cinéma une industrie) et celles, plus intuitives, que l’on peut faire remonter à Shakespeare, dramaturge assez imperméable à la théorie. Ces méthodes permettent souvent
d’échapper à l’angoisse de la page blanche et d’aider à localiser les problèmes
lors des relectures, condition sine qua non de la réécriture. La tradition européenne, riche et ancienne, s’appuie davantage sur la tradition théâtrale (surtout celle du théâtre classique français) et dans une certaine mesure, romanesque. Les méthodes y sont considérées avec davantage de circonspection,
même si cela a tendance à changer, et on fait la part belle à l’intuition.
Annonçons-le clairement : aucune règle, ni même celles énoncées dans ce
livre, ne constitue un dogme, bien au contraire. Néanmoins, si dans le cadre
de la composition musicale ou des arts plastiques, une sérieuse connaissance de l’harmonie et du contrepoint, de la perspective et de la théorie
des couleurs, permet de s’en affranchir avec d’autant plus de facilité, il en
va de même pour l’écriture. Il s’agit d’assimiler les différents paradigmes et
de comprendre comment les utiliser et/ou leur tordre le cou afin d’écrire
des scénarios originaux et personnels. Les procédés n’ont pour but que de
vous offrir des outils et vous amener à vous interroger sur les raisons qui
permettent à un scénario de fonctionner. De nombreux exemples issus de la
production cinématographique et TV, et de la littérature, viennent épauler
la compréhension des concepts.

Avant-propos

9782100778393_COTTE.indd 11

XI

14/02/2018 07:13:28

On entend parfois dire que l’écriture du scénario ne peut s’enseigner, que
l’on naît scénariste ou, à tout le moins, avec le potentiel, ou non. Cela me
semble réducteur, et d’ailleurs si je souscrivais à cette idée, ce livre n’existerait pas ! Tout s’enseigne et tout s’apprend. Des conseils choisis, l’exposition
de mécanismes, permettent de faire siens les outils nécessaires à l’écriture
d’une bonne histoire. Malgré tout, un livre ne remplace jamais l’expérience
directe (très populaire aux États-Unis avec les ateliers d’écriture). C’est pour
cette raison qu’il vous faudra immédiatement mettre en pratique en écrivant.
Nous complétons l’ouvrage avec la présentation de logiciels spécifiques
à l’écriture de scénarios. Ces outils n’écriront pas à votre place mais vous
permettront d’organiser vos multiples notes, vos différentes versions, votre
documentation, et d’obtenir au final un manuscrit présentable pour autrui.
Bonne lecture et surtout, racontez des histoires !

XII
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Introduction

Qu’est-ce qu’un scénario ?
Le scénario, à l’opposé d’une œuvre littéraire, ne constitue pas un travail
définitif, gravé dans le marbre pour l’éternité. Au contraire, son but est de
servir une production, d’offrir une base de travail au réalisateur et bien sûr
des textes aux acteurs. Il s’agit d’une passerelle entre le raconteur d’histoire et
la production audiovisuelle (ou de BD, ou encore aujourd’hui de jeu vidéo).
Le scénario est dissocié du résultat filmique : il en constitue seulement la
première pierre. Cela signifie qu’il va être utilisé, trituré, modifié, déformé
parfois ; bref, il va évoluer et le visage du film ne correspondra pas forcément
à l’image que le scénariste avait de son travail.
Dans tous les cas (histoire, genre, format, média…), un scénario raconte
l’histoire d’un ou plusieurs personnages vivant au sein d’un monde spécifique dont on présente le contexte. Cette situation est soudain modifiée,
déséquilibrée, par un événement déclencheur lançant le récit. Celui-ci
pousse le personnage à bouger, à avoir un but qu’il poursuivra pendant
toute l’histoire, se heurtant à des obstacles posés par l’antagoniste (c’està-dire une force opposée), et ce de manière croissante jusqu’à un point de
haute intensité appelé le climax. À ce moment, le protagoniste perd ou
gagne, et les questions ou tensions restées en suspens sont toutes résolues
pour achever le récit.
Concrètement, un scénario, dans sa présentation finale, prend une forme
très brève (en cinéma, une page principalement constituée de dialogues
équivaut à peu près à une minute de film). Elle comprend des indications
générales (si la scène est extérieure ou non, de nuit ou non), des dialogues
et des didascalies (indications brèves des actions visuelles que l’on ne peut
lire dans les dialogues).

Introduction
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Roman et scénario, les différences

1
La chose est
possible dans le
cadre du scénario
pour la BD : on
peut dessiner les
20 000 éléphants
multicolores et
même les Martiens
palmipèdes – pour
la Symphonie
fantastique, c’est
moins évident !

Un scénario, c’est d’abord et avant tout, et au-delà des techniques narratives
que l’on va parcourir et utiliser, une histoire racontée. Il est crucial de ne
jamais perdre de vue ce point tandis que l’on travaille avec les structures, les
formats et de manière générale que l’on cérébralise le travail. Mais cette histoire, au contraire de bien des romans, doit obéir à des impératifs de faisa
bilité. Car autant il est facile d’écrire littérairement que 20 000 éléphants
multicolores montés par des Martiens palmipèdes dévalent la colline sous
un clair de lune en barrissant à tue-tête la Symphonie fantastique de Berlioz1,
autant il est préférable d’éviter ce genre de scène si l’on désire conserver de
bonnes relations avec son producteur (même si la technique informatique
contemporaine permet des tournages et reconstitutions impensables il y a
encore peu). Autrement dit, il faut penser en termes de possibilité de tourner les scènes écrites, toujours se situer entre le principe de plaisir et celui
de réalité.
Un autre point plaçant le scénario en marge du roman concerne l’obligation
de resserrer le récit. La durée d’un film est courte et l’on ne peut se permettre des apartés n’ayant pas de rapport proche avec la trame principale.
L’une des principales qualités d’un scénariste repose sur sa capacité à couper, à raccourcir, pour ne garder que l’essentiel.

Théâtre et scénario, les différences
Elles sont moindres. Le scénario emprunte beaucoup aux techniques théâtrales, à commencer par la théorie des trois actes issue d’Aristote.
On retrouve également l’importance des dialogues (qui ne sont pas toujours nécessaires dans le roman comme Julien Gracq l’a montré avec Au
château d’Argol [1938]). L’écriture de cette continuité dialoguée constitue
l’une des étapes les plus perceptibles de l’écriture d’un scénario par le public,
et sans nul doute la plus agréable de toutes si le travail préalable autant de
construction du récit que de caractérisation des personnages a été effectué avec soin.
Comme dans l’écriture dramatique également, il est préférable de ne pas
employer trop de personnages. Cette règle, qui va de soi lorsqu’il faut faire
évoluer des acteurs sur la petite scène d’un théâtre, permet aussi de concentrer la tension dramatique en évitant de perdre le spectateur avec trop de
noms et qualités à mémoriser. Le roman Guerre et Paix (Léon Tolstoï, 18651869) se situe à l’opposé de cette approche, et d’ailleurs, il est impossible à
adapter sans un impitoyable débroussaillage.
Par contre, si le théâtre ne peut intrinsèquement proposer un grand nombre
de lieux (un par acte, sauf si aménagement spécifique de la scène), le scénario
2
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destiné au cinéma peut au contraire et grâce au montage, multiplier les
décors, car leur visuel propre fait partie de la narration et concourt au plaisir du spectateur. D’ailleurs, même dans le cas de l’adaptation d’une pièce de
théâtre, on organise souvent au moins des déplacements des personnages
de pièce en pièce afin de ne pas lasser le public.

Qu’est-ce qu’un scénariste ?
Ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas de brosser un portrait virtuel plus
ou moins fantasmé du scénariste type, mais de démontrer par des exemples
concrets la manière dont on doit vivre ce métier au quotidien. Le scénariste
est un collaborateur qui doit exister dans le monde. Un collaborateur, car
il travaille en relation avec la production, ce qui le différencie du romancier
qui œuvre davantage en autarcie.
Il doit vivre dans le monde, malgré le fait qu’il passe ses journées assis à son
bureau, car la tour d’ivoire est le danger le plus sournois qui soit. Il doit sortir, rencontrer des gens, parler à des personnes issues de milieux culturels
et sociaux différents du sien (de toute manière, il sort car il ne peut rester
seul sans devenir fou) ; il prend des notes en permanence (il a de nombreux
carnets, avec leur stylo accroché dessus, pour être certain d’en avoir toujours un à portée de main), et est attentif aux détails (dans toute situation,
il perçoit des choses qui échappent souvent aux autres). Il doit tenter de
comprendre la vie afin de pouvoir en créer sur le papier.
Il doit voir beaucoup de films (c’est la meilleure école qui soit, même si bien
des scénaristes font l’impasse dès lors qu’ils sont établis car ils n’ont plus le
temps et/ou sont déçus de ne plus pouvoir être émerveillés tant leur niveau
d’exigence est haut) et, de manière générale, être au fait de l’activité artistique contemporaine au sens large. Lorsqu’il voit des films, le scénariste en
jouit comme un spectateur lambda, mais conserve sa conscience analytique
lui permettant de déceler les trucs, les erreurs, les qualités, du travail narratif. Ces deux modes de fonctionnement ne sont pas contradictoires, c’est-àdire que le travail analytique ne gâche pas le plaisir (c’est une question qui
est souvent posée).
Il doit lire des scénarios, que ce soit par les parutions de l’Avant-scène
cinéma ou sur des sites spécialisés (ces derniers les proposeront pour la plupart en anglais, mais cet effort de lecture est récompensé par la somme de
titres disponibles). Il doit connaître les différentes formes narratives qui
ont ponctué l’histoire de l’homme (sagas, mythes, légendes, nouvelles, écrits
picaresques, etc.) afin de s’en nourrir pour éviter de rabâcher les mêmes
idées, et notamment afin d’échapper à l’emprise souvent trop vampirisante
de l’école romanesque.
Introduction
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Enfin, et même si cette idée peut sembler choquante, un scénariste est aussi,
comme tout artiste, un voleur : si un procédé développé dans un film plaît,
ou si un truc utilisé par un autre inspire, il faut le voler et l’adapter à sa sauce.
De toutes les manières, il ne ressemblera pas à son modèle, car il aura été
accommodé au récit et transformé par la personnalité du scénariste.

Psycho (1960),
réalisation
Alfred Hitchcock ;
scénario
Joseph Stefano,
d’après Robert Bloch
1

Un scénariste, si l’on considère l’ensemble des témoignages à ce sujet, est
un collectionneur d’informations. Ainsi, il connaît à l’avance toutes sortes
de renseignements qui lui permettront de rentrer dans un sujet (qui peut
être imposé par une production) sans être un total béotien. Il collecte tout
fait issu de coupures de journaux, de pages internet, et ce à propos de tout
sujet qui l’intéresse ou simplement, par aubaine, qui le surprend. Il pense en
permanence : « Tiens ! Ça, ça peut m’être utile un jour pour une histoire… »
Il va acheter des livres dont le propos ne l’intéresse pas directement à ce jour,
mais dans lequel il soupçonne des possibilités de développement scénaristique, ou il va écouter avec attention et réel intérêt quelqu’un lui parler de
techniques d’identification de meurtriers ou de fabrication d’enclumes. Par
exemple, Psychose1 est à l’origine un roman policier de Robert Bloch, pour
lequel celui-ci s’est inspiré, entre autres, d’un fait divers concernant le serial
killer – un concept peu populaire à cette époque – Ed Gein.
Et lorsque le scénariste est absorbé dans son travail créatif, il n’a de cesse de
se documenter, de chercher même au-delà du sujet dans l’espoir de dénicher quelque élément susceptible de s’y raccorder, et tout simplement parce
qu’il est curieux de nature. Et c’est tant mieux, car c’est ainsi que l’on entretient sa soif de connaissance et que l’on est en mesure d’enrichir un scénario,
non pas en des termes seulement anecdotiques, mais en le modifiant en
profondeur grâce aux pistes découvertes qui offrent de nouveaux points de
vue, de nouvelles manières de le développer, et qui permettront d’atteindre
cette originalité, cette touche personnelle à tout prix recherchée.

La protection du manuscrit
Après s’être investi dans la conception d’un scénario, l’auteur peut
craindre de l’envoyer au risque de se faire voler l’idée. Tout le monde
passe par cette phase.
En fait, il n’y a pas grand-chose à craindre, sauf de la part de quelques
maisons de production dont, généralement, on a entendu parler justement pour cette raison. Il suffit alors de les éviter. Pour les autres,
les dépôts sont d’une utilité douteuse, ils coûtent cher et n’ont qu’une
relative efficacité. Vous pouvez néanmoins vous adresser le manuscrit
à vous-même en recommandé et, bien entendu, vous conservez l’enveloppe chez vous sans la décacheter et avec son récépissé de réception.
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