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M

arc-Olivier Louveau est lui-même scénariste et réalisateur. C’est sans
doute ce qui lui fait dire, dès le début de son livre qu’un scénario est « la
première mise en scène d’une histoire ». Dans la plupart des manuels de scénario, la dimension de la mise en scène n’est pas abordée. Et les règles transmises
apparaissent comme un dogme à suivre impérativement. Dans ce sens, le titre
du livre est trompeur. Car il s’agit bien davantage que d’un manuel.
Marc-Olivier Louveau ne tombe pas dans le travers dogmatique de certains
autres auteurs ayant écrit sur ce qu’il convenait de faire ou pas dans l’écriture
scénaristique. Il précise : « Aujourd’hui, les films sont de plus en plus formatés et les exceptions ne font que confirmer la règle. C’est encore plus prégnant
en télévision, car les diffuseurs disent connaître leurs spectateurs et leurs
attentes. » Et il ne s’agit pas de tomber dans ce formatage, à tout prix – que du
contraire. Connaître des règles, c’est aussi avoir le pouvoir de s’en affranchir, de
les transcender. « Il faut ici considérer deux aspects du cinéma : le cinéma commercial qui utilise des structures qui ont prouvé leur efficacité et sont devenus
des modèles (…) Puis il y a le cinéma indépendant, plus tourné vers la création, la prise de risque, l’invention. » Dans son livre, Marc-Olivier Louveau nous
raconte comment l’invention est toujours… à réinventer. Toute sa subtilité
tient dans sa manière de proposer une méthode – utile pour les étudiants en
cinéma et pour tous ceux qui le pratiquent – tout en ne se laissant pas emprisonner par elle. « Il y a les structures qui inventent de nouvelles formes et qui
donnent un sens nouveau à une histoire (…) à l’instar de la littérature ou de la
peinture, c’est la marque des grands, de ceux qui inventent et révolutionnent. ».
Comme Yves Lavandier l’a fait dans son livre, La Dramaturgie, Marc-Olivier
Louveau définit des concepts scénaristiques et les met en perspective, dans un
aller-retour constant entre théories (accessibles à tous) et mises en pratique. Le
conflit, l’exposition et la résolution (intimement liées), la notion de personnage,
de construction dramatique, les notions d’émotion et de suspens (que d’aucuns
dénomment « ironie dramatique »), la notion de « point de vue », l’élaboration
des dialogues… la manière de raconter une histoire (ce qu’on appelle « l’art du
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récit ») et qui peut en changer la perception : tout est là, de manière synthétique. Je dirais que c’est là le principal mérite du livre : parvenir en 190 pages
à donner toutes les clés pour penser et faire un film. Aucun des autres livres
parus jusqu’ici sur l’écriture scénaristique ne parvient à cet exploit.
L’auteur ne se réfugie pas derrière un « savoir », encore moins derrière une
posture : il propose, dans le corps-même de son ouvrage, d’appliquer sa méthode
et nous donne à lire – j’aillais dire à voir – un scénario, dont il nous révèle l’intrigue, en train de se construire, dans les différentes étapes de sa genèse.
« Toute histoire digne de ce nom est une histoire de formation, d’initiation,
de conversion. Le personnage qui apprend quelque chose se transforme : le
spectateur aussi. » Il n’y a d’art que dans ce qui nous transforme. On peut, à
partir de règles scénaristiques, autant se fourvoyer que permettre à un nouveau
regard de percer.
Frédéric Sojcher
Cinéaste et professeur des universités, Directeur du Master scénario,
réalisation, production de l’École des Arts de la Sorbonne (Université de Paris 1)
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Avant-propos
L

e scénario est la première mise « en scènes » d’une histoire destinée au
cinéma, à la télévision et maintenant au web. Son écriture et ce qui sera
sa mise en scène sont étroitement imbriqués. Le fameux scénariste français
Henri Jeanson (1900‑1970), qui a écrit entre autres Pépé le Moko pour Julien
Duvivier (1936), Entrée des artistes pour Marc Allégret (1938), Hôtel du Nord
pour Marcel Carné (1938), Les Maudits pour René Clément (1947) ou encore
La Vache et le Prisonnier pour Henri Verneuil (1959), déclarait :
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L’auteur d’un film, c’est son scénariste. Un film c’est d’abord un scénario.
Un scénario existe en soi sans le film ; c’est une œuvre littéraire. Mais le
film ne peut exister sans le scénario.
Pour certains, le scénario est un document technique qui, même s’il naît
d’un acte créatif, « mourra »1 au tournage pour devenir des images : il n’en restera que les dialogues (s’il y en a). Il n’est qu’un rouage dans un processus créatif
qui utilise d’autres médiums pour arriver à l’œuvre filmique : la musique, le son,
les décors, le jeu des acteurs, le graphisme, les effets spéciaux, la photographie…
Ce n’est pas faux, mais notons cependant que ces éléments ne constituent pas
la structure narrative. Ils nourrissent le propos, participent à la dramatisation, créent un style, mais jamais ne pourront raconter l’histoire à la place du
scénario.

1. « Il faut tuer le scénario au tournage », disent les réalisateurs. Il doit rester une étape mais
ne pas devenir une entrave à la mise en scène et au filmage où l’invention doit continuer à
s’exprimer. Avec le story-board on va encore plus loin, puisqu’on passe à l’image dessinée,
mais lui aussi devra disparaître. Et cela jusqu’au montage, qui sera la deuxième écriture du
film, mais cette fois avec les images et le son.
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Pourquoi

ce livre ?

Des méthodes, des conseils, des techniques, des recettes et des règles remplissent
une pléthore d’ouvrages écrits par des dramaturges, écrivains, scénaristes, théoriciens, structuralistes et universitaires, destinés aux apprentis scénaristes comme
aux professionnels. On y trouve toutes les bases de la dramaturgie et ses règles
(ou conventions) inhérentes définies en premier lieu par Aristote – rappelons-le
quand même, ne serait-ce que pour lui rendre hommage ; ne disait-il pas luimême que la chose qui vieillit le plus vite ici-bas est la reconnaissance ? – et
surtout pas par les Américains, comme ils aiment en tout cas nous le faire croire.
Ces ouvrages proposent des approches et des méthodologies aussi nombreuses que différentes. Mais ils parlent finalement tous de la même chose.
C’est le vocabulaire utilisé qui change : une simple querelle de mots où chaque
théoricien veut laisser son empreinte. Ce qui ne veut pas dire que l’on peut
se passer de ce bagage théorique transmis généreusement par nos prédécesseurs pour apprendre à écrire un scénario. Il est indispensable de maîtriser ces
règles et procédés dramaturgiques. Il est même nécessaire pour qui veut devenir scénariste de connaître les techniques du cinéma, du tournage jusqu’au
montage. Le scénario est en effet la première « mise en scène » d’une histoire,
la mise en écriture de séquences, de scènes et de plans qui emploie toute
la grammaire du cinéma : montage, ellipses, raccords… L’écriture de scénario s’apprend ensuite en lisant et en analysant des scénarios, mais surtout en
pratiquant.
Alors pourquoi cet ouvrage si c’est pour égrainer à nouveau ce que d’autres
ont déjà dit ? Ce que je vous propose ici est une méthode de travail complète
qui répond d’abord à un ensemble de questions qu’il faut se poser avant de
se lancer dans l’écriture proprement dite. Des questions qui concernent avant
tout le sens de votre histoire car il déterminera tout le travail dramaturgique
qui suivra.
Nous verrons en toute fin comment présenter votre scénario pour bien
« vendre » cette histoire aux producteurs qui en feront un film : logline, synopsis, traitement. Une étape importante, car le cinéma est une industrie qui
répond de plus en plus à des exigences commerciales, et qui rend les décideurs
de plus en plus nerveux et impatients. Or, compte tenu du nombre sans cesse
croissant de projets qui arrivent sur leur table, ils n’ont plus le temps de lire. Il
faut donc leur permettre de comprendre rapidement ce que vous leur proposez, et les persuader tout aussi vite de l’intérêt de votre histoire.
16
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Leur réponse positive ou négative dépendra surtout d’un facteur : le marché.
Vous aurez beau leur proposer la meilleure histoire, sous la forme d’un scénario irréprochable et innovant, vous essuierez un refus ou ne recevrez jamais de
réponse (ce qui est le plus courant et revient au même) s’il ne correspond pas
au marché, s’il arrive trop tard (après un film déjà tourné sur le même sujet) ou
trop tôt (traitant d’un sujet en avance sur son temps), ou s’il ne correspond pas
à un large public mais à une niche.
Il faut en effet toujours avoir en tête que la qualité seule d’un scénario ne
garantit pas sa production. Aujourd’hui, les films sont de plus en plus formatés
et les exceptions ne font que confirmer la règle. C’est encore plus prégnant en
télévision, car les diffuseurs disent connaître leurs spectateurs et leurs attentes.
Ils sont très attentifs à ce qui a du succès de l’autre côté de l’Atlantique et s’en
inspirent parfois, mais ils choisiront toujours d’acheter une série au lieu de la
produire : c’est moins cher et surtout moins risqué. Il est bon de rappeler au
passage que ces séries américaines, que nos jeunes adulent et trouvent particulièrement originales, sont en réalité celles qui sont écrites avec le plus strict
cahier des charges et correspondent à la scène près à des structures narratives
qui ont fait leurs preuves. Leur processus de création est même le plus industrialisé qui soit dans l’audiovisuel. Leur plus grande innovation réside en fait le
plus souvent dans le choix d’un concept original, qui n’a pas encore été exploité,
et que l’on appelle un high concept.

De

la théorie à la pratique
Dans les encadrés de ce livre, nous allons nous mettre dans la peau
d’un scénariste à qui une production commande l’idée d’un film sur
le thème de la vengeance, sans autre indication supplémentaire. Nous
allons imaginer une histoire et la narrer sous forme de séquencier en
passant par toutes les étapes d’une création de scénario : l’idée (la thèse
et la proposition dramatique et thématique), la structure, les charnières, les personnages…
Nous serons ainsi confrontés aux questionnements et difficultés de
n’importe quel scénariste, et utiliserons tous les outils et procédés qui
sont à notre disposition pour éviter les erreurs et obtenir le résultat
décrit par Boileau : « Ma pièce est faite, je n’ai plus qu’à l’écrire. »

Avant-propos
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Il s’agira d’une histoire simple et schématique, afin de bien comprendre et assimiler les techniques scénaristiques. Nous nous
arrêterons après avoir répondu à toutes les questions qu’impose la dramaturgie ; quand la suite ne sera plus qu’un inlassable travail de lissage
pour que les scènes tombent naturellement l’une dans l’autre selon le
vraisemblable et le nécessaire, jusqu’à la conclusion.
Nous obtiendrons à ce stade une histoire qui tiendra parfaitement
la route. Elle demandera encore à être remise en cause, bouleversée,
retournée, déstructurée… une bonne dizaine de fois, y compris dans
ses fondements. Mais avant de pouvoir le faire, il est indispensable
d’avoir une vision parfaite de ce que nous voulons dire, pourquoi le
dire et comment le dire.
Action !

18
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Introduction
L’apparition

du scénario
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Le scénario est né bien après que le cinéma eut été inventé par les frères
Lumière. Leurs premiers films étaient très courts et n’avaient pas besoin de
scripts. Un film durait moins d’une minute, ce qui correspondait à une bobine
de vingt mètres de pellicule. Les deux frères filmaient surtout des situations,
des événements spectaculaires pour produire le maximum d’effet sur les spectateurs, comme le fameux train qui entre en gare de la Ciotat. En revanche,
Georges Méliès élaborait des scénarios très précis, les premiers story-boards
pour ainsi dire, afin de préparer méticuleusement ses effets spéciaux. Ceux de
Charles Chaplin prenaient forme jusqu’au tournage, pour des films qui étaient
pourtant de plus en plus longs.
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Les deux inventeurs du cinéma ne croyaient pas du tout à son avenir commercial et avaient même déconseillé à Méliès de s’y lancer. Pourtant il s’imposa
rapidement comme un nouveau médium pour raconter des histoires et le scénario prit son véritable essor avec l’apparition du parlant, dont il fallait bien
écrire les dialogues, et emprunta ses premières techniques d’écriture au roman
et au théâtre.

Qu’est-ce

qu’un bon scénario ?

Vaste question qui occupe tous les jours des milliers de gens à travers le
monde : producteurs, scénaristes, réalisateurs, diffuseurs… Les pragmatiques
vous diront qu’un bon scénario, c’est celui qui donne un film qui fera des millions d’entrées. Les esthètes, qui considèrent encore le cinéma comme un art,
vous diront que c’est celui qui permet de faire un film original présentant une
nouvelle forme, une nouvelle esthétique, un regard différent. Lorsqu’un film
réussit à réunir ces deux qualités, il est considéré comme un chef-d’œuvre et
devient rapidement une référence, un modèle.
Les scénaristes américains répondront qu’un bon scénario ce sont des
obstacles, encore des obstacles, toujours des obstacles ; détournement d’une
fameuse phrase du scénariste et réalisateur français Henri-Georges Clouzot
(1907‑1977), qui disait : « Pour faire un film, premièrement, une bonne histoire,
deuxièmement, une bonne histoire, troisièmement, une bonne histoire. »
Malheureusement (ou heureusement pour les scénaristes), il n’y a aucun
moyen de le savoir avant la réalisation du film. Un bon scénario dans le sens
dramaturgique ne donnera pas forcément un film à succès, mais il a plus de
chance de donner un bon film. Même les nombreuses projections test des
Américains avant la sortie d’un film n’apportent que des indications, aucune
certitude. C’est d’ailleurs ce qui est excitant lorsque l’on commence à écrire
une histoire : on ne sait jamais comment elle sera perçue. Et bien souvent,
celle dont on est le plus fier, celle pour laquelle on aura le plus transpiré,
ne touchera pas les lecteurs comme on l’espérait et ne deviendra jamais un
film (voir à ce propos le livre Les plus grands films que vous ne verrez jamais,
Dunod, 2013). Les chefs-d’œuvre du cinéma sont très souvent des histoires
simples, des histoires de gens comme vous et moi, mais dont la portée est
universelle.

20



322416MWU_LOUVEAU.indd 20

02/05/2019 10:59

Le

fond et la forme

:

savoir innover
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Il faut considérer deux types de cinéma :
–– le cinéma commercial qui utilise des structures qui ont prouvé leur efficacité et sont devenues des modèles (les scénarios qui suivent cette voie
essayent normalement de les réinventer) ;
–– le cinéma indépendant, plus tourné vers la création, la prise de risque,
l’invention.
Comme en littérature, nous rentrons dans le débat du fond et de la forme.
Nous le verrons, toutes les histoires ont déjà été racontées. C’est la forme qui
peut créer la nouveauté, la narration, la structure du récit. De même en peinture : on peint des pommes depuis des siècles, et pourtant tous les cinquante ans
quelqu’un nous les peint d’une façon qui révolutionne les codes. Inventer une
structure pour raconter une histoire connue, c’est réinventer cette histoire.
Comme le disait Céline : « Tout n’est qu’une histoire de style. »
Créer une nouvelle forme est l’apanage des grands. Elle deviendra un style
unique qui sera vite copié. Tarantino est un grand scénariste dans ce sens, et
il a bien compris qu’il fallait inventer de nouvelles formes pour le genre dans
lequel il évoluait : le film de gangster. Nous le verrons en détails dans le chapitre
consacré aux modèles structurels en analysant la structure très particulière de
son film Pulp Fiction.

2 John Travolta dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994),
scénario de Quentin Tarantino et Roger Avary.

Introduction

322416MWU_LOUVEAU.indd 21

21

02/05/2019 10:59

Columbia Tristar, qui devait produire le film, aurait vendu le scénario à
Miramax en disant : « C’est la plus mauvaise chose jamais écrite. Ça n’a aucun
sens. Quelqu’un meurt et ensuite il est vivant. C’est trop long, trop violent et
infilmable ! » Le film fut pourtant non seulement un succès critique (Palme d’or
à Cannes, Oscar du meilleur scénario et César du meilleur film étranger), mais
aussi un succès commercial considérable, se plaçant au 12e rang du box-office
mondial en 1994 (un exploit au regard de son budget).
« Les règles, disait Flaubert, c’est comme les principes ; appuyez-vous dessus, ils finiront par céder. » Rappelons ici qu’une majorité des réalisateurs de la
Nouvelle Vague, ceux qui prétendaient inventer de nouvelles façons de raconter, sont devenus des conteurs comme ceux qu’ils disaient combattre. Sauf un :
Jean-Luc Godard. Il n’est pas surprenant de noter que beaucoup de ces auteurs
admiraient tout particulièrement le cinéma américain, alors que c’est celui où
les servitudes de production sont les plus lourdes, où la conception du film
comme œuvre collective est la plus marquée et où la division entre les scénaristes et les réalisateurs est la plus forte.

3 Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg dans À bout de souffle
de Jean-Luc Godard (1960), scénario de Jean-Luc Godard
d’après une idée de François Truffaut.

Il est intéressant de noter au passage que derrière toute avancée (voire révolution) artistique, il y a généralement une avancée technologique. L’invention
de l’imprimerie, puis de la machine à écrire, l’ordinateur et le web ont permis
22
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