
Scénario

Le	  scénario	  est	  le	  film	  écrit.	  C'est	  donc	  un	  genre	  li3éraire,	  mais	  ce3e	  œuvre	  est	  des8née	  à	  être	  lue	  
par	  un	  très	  pe8t	  nombre	  de	  lecteurs	  (producteur,	  techniciens,	  acteurs,	  	  soit,	  au	  mieux,	  une	  pe8te	  
centaine	  de	  personnes)	  et	  surtout	  à	  ne	  pas	  rester	  dans	  cet	  état.	  C'est	  en	  effet	  un	  film	  en	  a3ente,	  et	  
après	  le	  montage	  peu	  d'exemplaires	  seront	  conservés,	  et	  probablement	  aucun	  ne	  sera	  jamais	  lu.
Il	   est	   l'écriture	   de	   l'histoire;	   il 	  englobe	   idée,	   synopsis,	   traitement	   (ou	   con8nuité;	   c'est	   l'ac8on)	   et	  
con8nuité	   dialoguée.	   La	   première	   étape	   est	   donc	   d'avoir	   une	   idée.	   D’où,	   soit	   des	   adapta8ons	  
d’œuvres,	  soit	  des	  scénarios	  (ou	  scenarii)	  originaux.

Scénariser

Le	   scénario	   se	   dis8ngue	   de	   la	   li3érature	   par	   ce3e	   transforma8on	   future	   en	   film.	   La	   différence	  
d'écriture	  apparaît	  dans	  la	  scénarisa8on	  du	  récit.

_____________________________________________________________

Le	   plus	  souvent,	   ce	   à	  quoi 	  nous 	  avons	  accès,	   c’est	   au	  découpage	   après	  tournage	   (=	  el	   desglose	   ),	   le	  
descrip8f	  de	   ce	   que	  voient	  et	  entendent	   les	  spectateurs.	   [	  De	   très	  nombreux	  exemples	  dans	  L’Avant	  
Scène	  cinéma	  ).

Le	  scénario	  (	  =	  el	  guión)	  est	  du	  domaine	  du	  projet	  ,	  de	  ce	  que	  le	  scénariste	  (=el	  guionista	  )	  souhaiterait	  
que	  le	  réalisateur	  (=	  el	  director)	  fasse.

Moyennant	  quoi,	  il	  décrit	  son	  projet	  à	  l’inten8on	  de	  celui	  qui	  va	  réaliser.

Chaque	   plan	   (=	   un	   plano),	   fait	   l’objet	   d’un	  écrit.	   La	   succession	  des	  plans	  crée	   une	   séquence	   (=una	  
secuencia)	  comme	  les	  mots	  forment	  les	  phrases.

Un	  film	  d’une	  heure	  et	  demie	  compte	  entre	  600	  et	  700	  plans.

Exemple	   :	   il	  s’agit	   du	  début	  du	  scénario	  écrit	  par	  Victor	  Erice	   pour	  son	  adapta8on	  de	  El	  embrujo	  de	  
Shanghai	  ,	  roman	  de	   Juan	  Marsé.	   Le	  film	  aurait	  dû	  s’in8tuler	  La	  Promesa	  de	  Shanghai.	  Ce3e	  version	  
n’a	   jamais 	   été	   tournée.	   Fernando	   Trueba	   a	   fait	   une	   adapta8on	   du	   même	   roman,	   réalisa8on	   et	  
scénario,	  tournée	  en	  2002	  sous	  le	  8tre	  de	  El	  embrujo	  de	  Shanghai.

La	  comparaison	  entre	  les	  deux	  scénarios	  est	   intéressante.	  (On	  peut	  aussi	  se	  compliquer	  l’existence	  en	  
comparant	  avec	  le	  roman.)

[En	  noir	  le	  scénario	  original,	  en	  bleu,	  mes	  commentaires]

	  

	  

1. ESCRITORIO	   DEL	   NARRADOR.NOCHE.	   	   (indica8on	   de	   lieu	   –	   comment	   représenter	   «	   un	  
escritorio	  »	  ?	  et	  de	  moment)

Una	   hoja	   de	   papel.	   La 	  mano	   de	   un	   hombre	   de	   edad	  madura	   –el 	  Narrador-‐	   comienza	   a	  
escribir.	  Vemos	  así,	  negro	  sobre	  blanco,	  ocupando	  toda	  la	  pantalla,	  brotar	  el	  trazo	  de	  su	  letra,	  
(un	  gros	  plan	   (=	   un	  primer	  plano)	  est	  donc	  nécessaire	   pour	  en	  rendre	  compte)	   	  al	  par	  que	  
escuchamos	  su	  voz:	  (	  donc	  voix	  off	  (=	  voz	  de	  off).



NARRADOR

“Aquí	  empieza	  mi	  historia,	  y	  me	  habría	  gustado	  que	  hubiese	  en	  ella	  un	  lugar	  para	  mi	  padre,	  
tenerlo	  cerca	  para	  aconsejarme,	  para	  no	  senJrme	  tan	  indefenso	  ante	  mis	  propios	  sueños,	  
pero	  en	  esa	  época	  a	  él	  ya	  lo	  consideraban	  definiJvamente	  desaparecido	  y	  nunca	  volvería	  a	  

casa.”

(ENCADENADO)

(=	  fondu	  enchaîné,	  indica8on	  de	  montage	  :	  comment	  passer	  d’un	  plan	  à	  un	  autre).

1. CAMPO	  DE	  BATALLA.	  NIEVE.	  DÍA.	  (indica8on	  de	  lieu	  –	  que	  prévoir	  pour	  représenter	  un	  “campo	  
de	  batalla”?,	  de	  décor	  ;	  et	  de	  moment).

El	  blanco	  y	  el 	  negro	  de	  las	  palabras 	  escritas 	  nos	  llevan	  hasta	  la	  imagen	  que	  evoca.	  Sólo	  refleja	  
esos	  dos	  colores	  fundamentales:	  el 	  blanco	  de	   la	  nieve	   y	  la	  negrura	  de	  un	  campo	  de	  batalla.	  
Numerosos	  aspectos	  indican	  que	  nos	  encontramos	  ante	  una	  escena,	  quizá	  más	  soñada	  que	  
real,	  de	  nuestra	  úl8ma	  guerra	  civil.

Observamos	  los	  diversos	  ma8ces	  del	  gris	  de	   la	  8erra	  embarrada,	  los	  cuerpos	  de	  los	  muertos	  
diseminados	   por	   todas	   partes,	   los	   troncos	   calcinados 	  de	   unos	   árboles 	  destruidos	   por	   el	  
fuego,	  la	  luz	  cenicienta	  que	  arroja	  el	  cielo.

(ENCADENADO)

Etc.

Il	  y	  en	  a	  ainsi	  370	  pages…

Certains	  scénaristes	  et	  réalisateurs	  ajoutent	   au	  texte	   des	  dessins	  (le	   story	  board)	  où,	  telles	  
des	  vigne3es	  de	  bandes	  dessinées,	  les	  scènes	  sont	  représentées.	  Cela	  permet	  d’an8ciper	  sur	  
l’emplacement	  de	  la	  caméra,	  l’angle	  de	  prise	  de	  vue	  (=	  la	  angulación)	  la	  taille	  des	  plans,	  etc.

Hitchcock,	  Saura	  (qui	  fait	  de	  très	  agréables	  aquarelles..)	  ,	   Buñuel,	  Besson….y	  ont	  eu	  /ou	  ont	  
recours.

Pour	  le	  vocabulaire	  technique,	  voir	  :

h3p://ecolecinevideo.free.fr/Image/histoireimage.html

simple	  et	  accessible.
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