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Sequences - No. 2 - Décembre '55- Janvier '56. 

III. ROLE ET IMPORTANCE DU SCENARIO. 

En un domaine changeant et menacé comme le cinéma, il est bon parfois 
de se poser quelques questions essentielles, à savoir: la nature de cet art, et ce 
qui le distingue des autres arts. Nous nous limiterons ici à tm aspect du cinéma: 
le SCENARIO d'un film, essayant d'en dégager la signification et le but précis. 

- QU'EST-CE QU'UN SCENARIO ? 

On a coutume d'appeler ainsi l'intrigue, 1'ACTION d'un film. Mais c'est 
là une bien maigre définition. Le scénario est aussi le SUJET d'un film, ce qu'il 
veut nous raconter ou nous faire éprouver;!'IDEE que l'auteur veut nous faire sai
sir et qui a guidé son effort créateur; le MESSAGE qu'il veut nous transmettre. 
Le scénario, c'est encore le TRAITEMENT donné au sujet, à l'idée ou au message: le 
scénario doit être mis en valeur par les talents réunis de toute l'équipe technique 
On cherchera à produire une sorte de saturation du sujet. 

- PETIT APERÇU HISTORIQUE : 

En 60 ans de cinéma, la conception du scénario s'est vue transformée, 
rajeunie ou momifiée, orientée vers de nouvelles voies. L'évolution de la technique 
a certes permis une plus grande expérimentation; mais les apports originaux dans le 
construction du récit sont d'abord le fait d'hommes Imaginatifs, parfois géniaux. 

Les premiers films des frères Lumière ne partaient pas d'un scénario: 
ils entraient plutôt dans le champ de l'actualité. La réalité y est présentée avec 
une exactitude "photographique"; mais que savons-nous des humains qui défilent de
vant cette caméra fixe? Tout au plus leur aspect extérieur, leur profession ou leur 
activité du moment. Rien de leur caractère ou de leurs sentiments. 

La venue de Méliès entraine au goût de 1'extraordinaire, du fantastique 
et fait déboucher le cinéma au plan de la création. Il faut ensuite attendre l'amé
ricain Griffith, qui découvre avec le "gros-plan" toutes les puissances d'expres
sion promises par cet art nouveau: il crée le film psychologique. A ce moment naît 
le vrai scénario: non plus une improvisation, selon les conditions techniques ou 
selon le talent créateur d'un homme, mais une action pensée en vue de ce médium 
qu'est le cinéma. Ces découvertes amèneront au monde Chaplin, Stroheim, René Clair, 
Eisenstein, Dreyer: les plus parfaits scénaristes-réalisateurs de l'écran. Et ces 
maîtres du cinéma muet auront de nombreux disciples jusqu'à nos jours: en France, 
Renoir, Carné, Bresson; aux Etats-Unis, Ford, Capra, Wyler, Welles; en Italie, 
De Sica, Rossellini, Castellani. Tous ces réalisateurs participent à l'élaboration 
de leurs scénarios, de près ou de loin. 

- L'IMPORTANCE DU SUJET DANS UN FILM: 

"Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire". Ces paroles de 
Jean Renoir nous semblent limitatives si on a vu des oeuvres aussi denses que LA 
GRANDE ILLUSION, LA REGLE DU JEU, LE FLEUVE (THE RIVER). Et cependant, qu'est-ce 
qui nous a ému dans ces films sinon ce au'on nous racontait, l'humanité, la beauté 
du récit? Certes, le cinéma comme le reman a sa technique particulière, il a donné 
plusieurs styles: mais ce qui demeure en nous du film comme du livre, c'est le SUJET 
et les personnages qui en ont tissé le contenu. 

Cela s'applique aussi à Chaplin, le seul cinéaste à recevoir les suf
frages de la masse et de la critique; à Dreyer, à Eisenstein, à Orson Voilée, ot à 
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d'autres créateurs puissamment personnels de l'image. André Bazin a montré comment 
Welles, à travers ses réalisations et rôles multiples , suit toujours une certaine 
ligne, la nostalgie d'une enfance perdue et sans cesse poursuivie. De même pour 
Cocteau, qui nous livre peu à peu l'unique sujet qu'il connaisse: son univers. On 
sait que le romancier se raconte, se cherche: il en est ainsi pour le cinéaste. 

- COMMENT A-T-ON UTILISE LE SCENARIO ? 

Pour les grands réalisateurs, le sujet a déjà sa valeur: son animation 
à l'écran n'en est que le prolongement visuel. Le génie de Dreyer nous a communi
qué une présence de l'au-delà dans ses films: LA PASSION DE JEANNE D'ARC et JOUR DE 
COLERE. Il a transfiguré de grands sujets selon sa vision. Chaplin et René Clair 
sont aussi des auteurs complets: il est impossible de détacher les éléments drama
tiques des éléments techniques de leurs oeuvres. 

Certains cinéastes ont besoin d'un excellent scénario, et Ils ne pré
tendent qu'à les mettre en images. Ainsi Carol Reed, qui portait à l'écran HUIT 
HEURES DE SURSIS et le TROISIEME HOMME. D'autres bénéficient de collaborateurs pré
cieux: sans les scénarios de Zavattini, que seraient les films de De Sica? Mais, 
pour un petit nombre, le texte sera plus ou moins important:ils atteignent à la 
qualité, même en partant d'une i#£e banale. Exemple typique: John Ford. Son chef-
d'oeuvre STAGECOACH est construit comme un "western" traditionnel: c'est le voyage 
périlleux d'une diligence à travers le désert de 1'Arizona. Mais elle emporte une 
dizaine de personnages dont les caractères nous serons révélés par les situations, 
drôles ou tragiques. Cela donne lieu à une étude psychologique fouillée. Citons 
également Wyler et Bresson, lesquels tirent d'un sujet ce qu'ils y voient et qu'ils 
transposent rigoureusement, selon leur talent unique. 

- CONFLIT SCENARISTE-REALISATEUR : 

Du point de vue de l'inspiration, il y a deux sortes de scénarios: 
le scénario "littéraire" et le scénario "cinématographique'.' 

1- le scénario littéraire : c'est celui qft prime le texte, le dialogue, l'acteur; 
cela aux dépens du mouvement et du rythme d'un film. 

Exemples: les sujets de Marcel Pagnol et de Sacha Guitry, tous deux 
venus du théâtre. Ils n'échappent pas toujours au "théâtre filmé", qui consiste à 
photographier une pièce, sans tenir compte de la différence entre la scène, lieu 
fixe, et l'écran, lieu du mouvement. 

Autres scénarios "littéraires": ceux des ENFANT?. DE L'AMOUR, du DROIT 
DE NAITRE, du DEFROQUE, etc.. Les réalisateurs n'y sont que des instruments au 
service d'une thèse ou d'un message que l'on veut nous démontrer. Egalement, les 
films d'acteurs sont littéraires: on dit, "Un film de Raimu, de Fernandel, etc...'', 
on ne se demande pas le nom du réalisateur, simple accessoire dans ces cas. 

2- le scénario cinématographique : c'est celui qu'on ne pourrait imaginer aussi 
libre, aussi vrai, s'il était transposé dans un 
autre art que le cinéma. 

Le scénariste y VOIT d'avance l'action en vue du mouvement filmique. 
Exemples récents: LOS OLVIDADOS, LIMELIGHT, HIGH NOON, DEUX SOUS D'ESPOIR, films 
dont les sujets ont assumé leur pleine valeur en étant portés à l'écran. 

Le cas du TROISIEME HOMME est- probant. Graham Greene (qui est aussi 
romancier) avait écrit et pensé ce scénario en vue de l'image; or, le film ayant 
eu beaucoup de succès, il en tira une nouvelle où le lecteur ne retrouvait plus 
l'atmosphère spéciale du film. Pourtant l'action entière y était reproduite: il 
manquait hélas au texte les images et le rythme enlevant du film. 
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- LES GOUTS DU PUBLIC ET LA CRISE DU SCENARIO. 

Le cinéma est à la fois un art et une industrie. Et comme les produc
teurs s'interrogent sur la rentabilité des films qu'ils ont financés ainsi les 
scénaristes s'efforcent à leur tour de fournir des sujets qui plairont au plus 
grand nombre. D'où le fort oontingent de mélodrames dans l'histoire du cinéma. 

Les spectateurs sont portés au processus d1identification, i.e. à ne 
faire qu'un avec le héros ou l'héroine de l'écran. Or le 7e art s'adresse à la 
masse, comme la lutte, le football ou le hockey. Les producteurs ont fait leur 
profit de ces données. Ils prodiguent au public toutes les variétés du film à 
sensation: western, films de gangsters et de "sex-appeal", comédies musicales 
tapageuses, etc..., destinés à satisfaire les besoins d'évasion et d'illusion 
des assistants, et à exciter leurs instincts les moins honorables: goût de la 
violence, idolâtrie, cupidité, sado-masochisme, etc.. Et pour donner raison 
aux producteurs "commerciaux", le public semble se contenter de la sempiter
nelle histoire d'amour et du "film de poussière" usé à la corde. Paraît-il un 
film intelligent, on le classe "non-commercial"et il dormira sur une étagère. 

Donc, les films de série dominent la production: les sujets sont im
posés aux scénaristes, lesquels deviennent de simples tâcherons de la plume. 
Il n'est donc pas étonnant qu'on assiste à une crise du scénario. Mais la foule 
veut être épatée à- neuf et on a décidé de tourner de nouvelles vorsionssdà '£àc-
oès déjà éprouvés: les "remakes", chers aux américains, presque fatalement in
férieurs à leurs modèles. On songea aussi à d'autres formules: les films 3D 
( de trois dimensions), le Cinémascope, le VistaVftsion, et le Cinerama. On peut 
déjà mesurer la relativité de leur prestige, et des innovations purement tech
niques ne compensent pas la nécessité d'un renouvellement d'inspiration chez 
l'écrivain de cinéma. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent! 

- CONCLUSIONS : 

Depuis quelques années, il existe une tendance à briser les cadres 
traditionnels du scénario et à tenter cette révolution dans l'inspiration qui 
rajeunirait le cinéma. Ce n'est encore le fait que d'un petit nombre de créa
teurs; mais rien ne nous oblige à présumer que les choses en resteront là.Il 
convient de citer, dans ce mouvement, EUROPE 51 de Rossellini, qui remet en 
question sous un jour éclairant les rapports de l'individu avec le monde; 
DEUX SOUS D'ESPOIR, de Castellani, LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT, de Jacques 
Tati, LITTLE FUGITIVE, film d'amateurs américains: ces oeuvres dénotent une 
qualité d'observation narquoise et attendrie qui laisse entrevoir un boulever
sement des formes établies du cinéma. Il nous semble permis d'espérer de gran
des réussites futures du septième art. 

* * * * * * * * * * * * * * 

N.B. - Pour travaux et jectur-as suggérés, voir à la suite de la 
quatrième parti n ( IV - Les sourons ot, les oortos de scénarios ). 


