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LE DÉCOR DE CINÉMA: singulier sujet pour un diplôme de fin d'études en

Architecture. Les deux termes du titre semblent, à priori, à des lieues des enjeux et des

problématiques spatiales ou urbaines propices à ce genre de travail.

D'un côté, une discipline qui remonte à l'apparition de l'homme sur terre, avec ses

règles, ses théories et ses courants, ses périodes fastes et ses aberrations: un art qui a laissé

ses traces dans tous les recoins de la planète, témoignant de toute la mémoire du monde et de

sa domestication par 1'homme au fil des générations.

De l'autre côté, un art à peine centenaire, un langage nouveau capable du pire comme

du meilleur (souvent du médiocre), mais qui somme toute s'impose comme le moyen de

représentation majeur de notre siècle.

D'un côté le monde physique des pierres, du béton et de l'acier, celui de la révolution

industrielle, urbaine et sociale; de l'autre celui des images, du mythe et du rêve, d'un monde

virtuel et éphémère.

La question se pose: comment, dans le cadre du Travail Personnel de Fin d'Études,
faire le lien entre ces deux univers à priori si disctincts l'un de l'autre? Comment mettre en
oeuvre les compétences acquises au cours de ces cinq années d'enseignements dans ce domaine
si étranger aux préoccupations quotidiennes des architectes ou des urbanistes?

La réponse est simple : la connexion entre ces deux univers - dont nous verrons
qu'ils représentent deux faces d'une même réalité - , je l'aborderai au travers une discipline
représentant en quelque sorte l'interface entre l'ARCHITECTURE et le CINÉMA: le DÉCOR.
À travers l'adaptation cinématographique personnelle du roman de Georges Simenon, Le Relais
d'Alsace mon projet consiste en effet en l'élaboration des décors correspondant à la phase dite
de PRÉPARATION DU FILM.

Il s'agira d'illustrer visuellement un scénario, en matérialisant les décors y figurant sous
forme d'esquisses, de plans et de points de vue. Proche de ce qu'en architecture on appelle la
PROGRAMMATION d'un projet, la problématique de mon travail repose sur l'ADAPTATION,
c'est-à-dire sur le passage d'un texte écrit à des espaces mis en scènes dans l'optique
cinématographique.

On voit bien, à travers l'énoncé rapide de mes objectifs, que mon projet, loin d'être hors
sujet, me permet d'appréhender des notions et des outils propre à ma formation, tels que:

• Conception d'espaces visuels et physiques à travers divers moyens de
représentation (Dessin géométral, informatique, maquettes de volume,
esquisses ... )

• Approche des perceptions spatiales par la lumière et la scénographie (points de
vue, cadrages, mouvements, rythmes .•.)

• Mise en avant de la dimension sémantique de l'espace (l'espace comme signe et
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comme symbole)
• Mise ell œuvre des techlliques de cOllstructiolls et de résistallce de matériaux
• Prise ell cOllsidératioll des clJlltrailltes dues au COlltexte professiollliei

Bref, le décor de films me permet d'aborder le projet d'architecture à travers les notions
communes au cinéma et à l'architecture d'espace, de lumière et de scénographie.

Je dresse ici un plan évocant le parcours et les objectifs sous-jacents, concourrant à la
problématique principale de mon sujet.

Dans un premier temps, je donnerai un aperçu sur le rôle et la place du décor dans la
création d'un film: cette analyse me permettra d'établir et de nouer des liens entre LE DÉCOR ET
L'ARCHITECTURE, en montrant les similitudes dans leurs processus de création respectifs.

D'autre part, cette approche me conduira à introduire la notion de RÉCIT, qui est au cœur
de la problématique des décors de cinéma.

Dans un second temps, je mettrai en évidence les liens qui unissent de manière plus
générale LE CINÉMA ET L'ARCHITECTURE. En plus de montrer les apports réciproques
qu'ils entretiennent, nous verrons comment de cette relation découle la naissance même du récit.
Des architectes témoigneront de l'influence qu'a eue le cinéma sur leur manière de percevoir
l'espace, comme nous comprendrons comment l'architecture a su inspirer de nombreuses
histoires au cinéma.

Dans un troisième temps, j'aborderai la notion d'ADAPTATION proprement dite, qui
est au cœur de ma problématique. C'est à travers elle que je pourrai comprendre comment passer
du plan de représentation littéraire au plan de représentation cinématographique.

J'expliciterai à cette occasion mon choix de Georges Simenon, dont je dévoilerai l'intérêt
pour le contexte urbain (qui souvent est pour lui le point de départ d'une histoire) et je parlerai
du style visuel de ses romans, dont les atmosphères, épaisses et denses, ont déjà inspiré nombres
de réalisateurs au cinéma.

Enfin, la quatrième et dernière partie de ce mémoire sera consacrée à la concrétisation de
mes recherches: L'ÉLABORATION DES DÉCORS DU RELAIS D'ALSACE.
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l)Les moyens de représentation

Le cinéma: la naissance d'un art nouveau.

En 1895, les frères Lumière parachèvent les travaux autour du procédé photographique en

mettant au point le Cinématographe. Grâce à ce procédé, ils donnent la première projection publique

du film (inventé par Thomas Edison en 1889) à Paris, le 28 décembre 1895. (Cf. tableau ci-contre)

Mais plus encore, ils donnent, avec cette représentation, naissance à ce qui va devenir la révolution

artistique et technologique de notre siècle: le Cinéma. Grâce, d'une part, à des investisseurs comme

Charles Pathé et Léon Gaumont, qui vont apporter le support économique lui permettant de se

développer et de le diffuser à grande échelle, et d'autre part à de nombreux artistes « metteurs en

scène» qui vont rapidement lui donner ses lettres de noblesse et lui procurer son statut de 7ème Art.

De Georges Méliès à Jean Luc Godard, en passant par Fritz Lang, Jean Renoir, Charles Chaplin,

Orson Welles, Federico Fellini, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, et beaucoup

d'autres, tous se sont approprié cette formidable « boîte à outils» du siècle pour inscrire des oeuvres

majeures dans l'histoire de l'art.

De par sa nature, le cinéma « a été, et demeure pour le siècle, une surface sensible où s'est inscrite

l'histoire et un savoir où puiser de grandes représentations. »/ C'est en cela qu'à l'instar du roman au

XIXème siècle, le cinéma est, incontestablement, l'art du XX ème siècle.

Les métiers du cinéma.

Mais le cinéma, c'est aussi une énorme industrie en marche. Devant l'ampleur des succès

qu'il a rencontré à travers le monde entier et auprès de toutes les sociétés, il s'avère être un produit

économique rentable sur un marché très florissant (il n'y a qu'a regarder l'événement créé autour de

la sortie de nombreux films américains à gros budget, tel le second volet du Seigneur des Anneaux

(Peter Jackson, 2002) ou encore Harry Potter (Chris Columbus, 2002), pour comprendre l'impact

économique qu'engendrent de telles productions à travers le monde: objets dérivés, sponsorings,

exploitations sous divers supports comme le DVD ou la VHS, etc.)

Or derrière le cinéma, ce sont des hommes qui travaillent. Depuis les premières grosses

productions hollywoodiennes des années 1915-20 (Intolérance de D.W. Griffith, 1916) et surtout des

années 50 (Samson et Dalila, de Cecil B. De Mille, 1950), la fabrication d'un film brasse une main

d'œuvre colossale. Dans sa phase de PRODUCTION, un film comme le Pacte des Loups (Christophe

Gans, 2001) - pour prendre un exemple récent - fait intervenir plus de 200 techniciens et ouvriers

(intermittents du spectacle), pour un budget dépassant les 220 milIions de francs.
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Parmi ces techniciens et ouvriers, on compte de nombreux corps de métiers à part entière, dont les

principaux sont les suivants:

PRODUCTION

• Directeur de Production

Administrateur général

Régisseur général

Secrétaire de production

•
•
•

RÉALISATION

• Réalisateur

• 1er assistant réalisateur

2ème assistant réalisateur•
• Scripte

IMAGE

• Directeur de la photographie

• Assistant caméra

DÉCORATION

• Chef décorateur

• 1er assistant décorateur

• 2ème assistant décorateur

• Ensemblier

• Régisseur d'extérieurs

• Chef peintre

• Chef constructeur

HABILLAGEIMAQUILLAGE/COIFF

• Chef costumier

• Maquilleur

SON

• Ingénieur du son

• Perchman
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La multiplicité des compétences requises pour l'élaboration d'un film fait que chacun de ces

intervenants occupe un rôle bien spécifique et indispensable.

Contrairement au peintre ou à l'écrivain, seul devant sa toile (ou page) blanche, le metteur en

scène coordonne une multitude de personnes et de compétences pour élaborer son projet. Stanley

Kubrick comparait volontiers le rôle d'un réalisateur à celui de Napoléon sur le Champ d'Austerlitz,

devant contrôler parfaitement la position et la fonction de toutes ses troupes pour parvenir à mener à

terme sa réalisation. Plus humblement (ou pas), on peut aussi faire le rapprochement avec l'architecte,

qui lui aussi doit faire intervenir un champ d'activité large dans la réalisation de ses projets.

Le décor dans le film.

Dans ce vaste brassage professionnel que représente le tournage d'un film, on peut

néanmoins dégager deux disciplines majeures - en dehors du réalisateur et des acteurs - et qui

constituent en quelque sorte le corps du film : ce sont le décor et la lumière, pris en charge

respectivement par un chef décorateur et un directeur de la photographie. Ce sont de véritables

« techniciens-artistes» qui ont à charge la qualité visuelle du film; quand le chef décorateur met

en place l'espace « physique» des décors, le chef opérateur le met en lumière (et en profondeur),

formant ainsi l'image du film.

C'est sur le décor que je vais focaliser dès à présent et tout au long de ce mémoire mon attention,

puisqu'il se trouve au cœur de la problématique de mon sujet.

Dans un premier temps, je m'attacherai à appréhender quel est la place et le rôle que

le décor occupe dans un film. On verra notamment les liens étroits qui unissent le décorateur au

réalisateur dans la construction du film.

Dans un second temps, je dresserai un aperçu du processus de création des décors, afin

de comprendre comment le décorateur projette et conçoit ce qui s'avèrera être un véritable univers

architectural et urbain reconstitué, ou inventé de toutes pièces.

Ce paragraphe me permettra d'observer les similitudes incontestables entre le métier

de chef décorateur et celui de l'architecte, notamment en ce qui concerne les notions d'espace, de

lumière et de scénographie.
Enfin, je me recentrerai sur l'outil médiateur propre au cinéma, à savoir l'image et la

caméra, pour comprendre les incidences qu'il a sur la façon même de concevoir les décors. Cette

spécificité me conduira à introduire la notion de RÉCIT, qui est au décor ce que la COMPOSITION

est au projet d'architecture.
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1.1) Le décor comme élément dramatique.

L'objet de cette première partie estde montrer l 'apport du décor au cinéma (qu'il soit« naturel»

ou construit en studio) non seulement en tant qu'élément dramatique et véritable« personnage », mais

encore dans son rôle déterminant pour la création de « l'atmosphère» et de l'unité d'un film.

Du théâtre au cinéma; l'évolution de la fonction du décor.

Les termes de « décor» et de « mise en scène », attribués de manière convenue au cinéma,

proviennent en fait directement du vocabulaire théâtral. En effet, dans ses débuts, le cinéma va mettre

un certain temps avant de s'affranchir des règles qui régissent la mise en scène de théâtre (notamment

la règle des trois unités: lieu, temps, action). Un exemple caractéristique de cette transition se situe

dans le premier studio de tournage (ou « théâtre de mise en scène») édifié par Georges Méliès en

1897 à Montreuil. C'est un hangar totalement vitré, permettant de tourner en lumière du jour. Ce n'est

encore qu'une scène de théâtre adaptée pour les besoins de la mise scène: la caméra - unique - est

fixe, et se situe « à la place» de l' œil du spectateur. Georges Méliès utilise les mêmes décors peints

qu'au théâtre (en un seul plan ou à trois plans) qui ne servent alors que de trompe l'œil. À ce stade, on

convient qu'on ne peut pas parler véritablement de mise en scène de cinéma mais plutôt de « théâtre

filmé ~~.Néanmoins, Méliès perfectionne son installation et prévoit tout dans le moindre détail:

l'aspect général du décor, les dispositifs pour les trucages (disparition-apparition de personnages), les

déplacements des personnages, ainsi que les meubles et accessoires. Malgré leur aspect rudimentaire,

TIarrive tout de même à donner au spectateur ['illusion de la réalité, et ce parce qu'il a d'emblée

découvert les lois qui régissent le décor de cinéma:

• Recherche de profondeur.

Choix judicieux des éléments qui composent le décor.

Exécution minutieuse de ces éléments.

Présentation de ces éléments au cadre que constitue l'écran.

•
•
•

C'est à ce moment que 1'« optique de cinéma» se différencie de 1'« optique de théâtre ». Au

théâtre en effet, décor et espace scénique sont conçus pour être perçus par des spectateurs assis dans la

salle; le décor, qu'il soit construit ou pictural, ne peut être admis que comme fiction, comme« cadre

de scène », et obéit à des règles et des conventions propres à la représentation scénique. Il cherche

à suggérer symboliquement un lieu, à dénoter une ambiance, plutôt qu'à doter l'action d'un cadre

précis.
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Au cinéma, en revanche, tout est différent. Pour l'écran, le cadre est l'univers: aussi le mot

décor, comme celui de mise en scène, est impropre, étant donné que la scène, à proprement parler,

n'existe pas. C'est plutôt une construction qui vise à recréer une atmosphère, tout en ayant un soucis

de réalisme. Du reste le décor de cinéma sert de cadre non seulement aux acteurs mais aussi aux

appareils de prise de vues (les caméras). Jalonnant les évolutions techniques et esthétiques du cinéma,

son rôle est d'une manière générale de recréer un cadre équivalent, par son authenticité (ou sa

vraisemblance), à la réalité.

Les politiques d'auteur changent, le décor reste.

C'est cette notion même de réalité qui sera au cœur des revendications des différents mouvements

qui vont se succéder à mesure de l'évolution technique et esthétique du cinéma, et ce jusqu'à nos

jours.

Alors que le cinéma prend son essor et son autonomie pour développer un langage qui lui est

propre, différents courants de pensées voient le jour quant au choix esthétique de son utilisation.

Des expressionnistes allemands qui veulent se « (. .. ) détacher de la nature et s'efforcer de dégager

l'expression la plus expressive d'un fait, d'un objet »' (cf. Le cabinet du docteur Caligari, de Robert

Wiene, ou encore Metropolis, de Fritz Lang) aux néoréalistes italiens jusqu'à la Nouvelle Vague utilisant

des moyens techniques réduits et caractérisés plus ou moins par un facteur commun: l'obsession de la

réalité, chacun prône sa politique d'auteur pour justifier sa démarche. Néanmoins, au milieu de tous

ces débats quant à l'utilisation de tel ou tel décor, construit ou « naturel », rien ne change quant à sa

fonction principale dans l'élaboration du film, qui est toujours« d'illustrer visuellement le scénario,

créant ainsi une atmosphère caractéristique, qui évoque chez le spectateur un sentiment recherché,

tout en ayant un soucis de réalisme ». 2 Indépendamment des intensions du cinéaste, le rôle du décor

se pose ici comme un invariant, s'adaptant aux orientations de mise-en-scène choisies.

Nous venons de trouver dans cette simple définition de Léon Barsacq (un des chefs décorateurs

majeurs entre les années 30 et 60 du cinéma français) les deux mots-clef qui définissent à la fois

la nature et la fonction du décor au cinéma: atmosphère et réalisme. Ces deux termes semblent

à première vue s'opposer, puisqu'en effet le terme d'atmosphère renvoie à un champ lexical de

l'imaginaire et de la suggestion, alors que le terme de réalisme nous ramène à un pragmatisme à priori

plus rigide. Nous allons voir qu'au contraire ces deux termes peuvent se réunir au cinéma de la même

manière que dans les tableaux impressionnistes, où la volonté de créer une atmosphère particulière

est indissociable de la volonté de cerner la réalité du monde représenté. C'est peut-être que le terme

de « réalité» a une connotation trop objective; le terme Vérité, dans l'acceptation platonicienne du

terme, serait dans notre cas plus approprié.
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Le langage du cinéma.

Nous avons pu observer qu'après s'être libéré de sa tutelle théâtrale, le décor s'est adapté d'une

manière générale à« l'optique cinématographique ». Et c'est dès lors que l'utilisation de la technique

et du langage cinématographique a pu ouvrir les possibilités presque infinies quant à l'illustration et

la représentation d'une action et d'un récit, jusqu'alors enfermés dans la seule solution du « réalisme

symbolique» de la scène de théâtre. Au cinéma comme au théâtre, une histoire est racontée mais

aussi montrée, re-présentée à un public. L'espace de représentation étant un espace visuel, il est

indispensable qu'il persuade le spectateur de sa véracité, sans quoi l'illusion - essentielle au

développement du récit - serait brisée. Il réside en effet un accord tacite entre les spectateurs et les

auteurs qui leur permettent à tous deux de jouer leur rôle respectif.

C'est pourquoi le décor de cinéma doit permettre au spectateur de croire à l'histoire qui s'y

déroule par son authenticité. Stanley Kubrick nous le confirme: « Le cinéma doit avoir l'air réaliste

puisque son point de départ est toujours de faire croire à l' histoire qu'il raconte. »3 Aristote évoque

quant à lui dans sa Poétique le principe de vraisemblance, qui doit entraîner la conviction de l'opinion

commune. Cela fait donc vingt trois siècles - de la tragédie antique au cinéma le plus expérimental

- que ces principes se confirment: il apparaît difficile de vouloir les réfuter et de ne pas en tenir

compte comme un postulat de départ.

Maintenant, si le fond ne change pas, laforme ( nous entendons par là les moyens de « mise-en-

scène» du récit) a subit maintes transformations au cours des siècles. Aussi allons-nous aborder par la

suite la question inévitable de l'outil médiateur et de ces incidences sur la représentations des « faits

et des objets »4.

Mais auparavant je souhaiterais donner un aperçu du processus de création des décors pour un

film, afin de nous permettre de mieux appréhender par la suite les enjeux qu'il soulève, et de se

familiariser avec son fonctionnement.

Le processus d'élaboration des décors: les contraintes contextuelles et
la notion de récit.

Tandis que le réalisateur, l'opérateur (ou directeur de la photographie) travaillent sur des
éléments concrets - le décor (alors constmit), la nature, les acteurs et les objets - , le décorateur
n'a à sa disposition que les indications du scénario, qu'il doit exprimer visuellement. Autrement
dit, la tâche principale du décorateur est de traduire des indications écrites ou verbales en termes
d'espaces et de lumière.

Au commencement de l'élaboration d'un film, les choses se passent généralement de la
manière suivante: dès l'achèvement du scénario. un décorateur est contacté - soit oar le réalisateur.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



:
••••••••••••••••••••••••••••••••

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••
1

1·'.••••••••••••••••••••••

soit par le producteur (mais toujours en accord avec le réalisateur) - pour proposer un projet et
chiffrer approximativement son devis d'exécution. JI élabore le projet à partir de discussions avec
le réalisateur (aspects esthétiques) et le producteur (aspects financiers), basées sur le dépouillement
minutieux du scénario; il s'agira par la suite de recenser les lieux d'action et les durées de tournage à
y prévoir. Le décorateur fournit alors ses premières esquisses d'intention, traduisant les atmosphères
recherchées, qui sont ensuite transformées en plans de constructions, etc.

Ainsi une véritable méthodologie se met bientôt en place, dans laquelle le réalisateur s'appuie

sur les travaux du décorateur pour affiner voire réorienter son récit et sa mise en scène. Le décorateur

rebondit sur ses remarques pour corriger et préciser son travail.

Je prends ici un exemple représentatif de cet aperçu, basé sur mon expérience comme assistant

décorateur sur l'élaboration des décors pour un long-métrage. Il s'agit d'un film intitulé PRETENDER,

trhiller psychologique autour de la spoliation des tableaux de maîtres par les Nazis pendant la seconde

guerre mondiale. Après les premières discussions avec le réalisateur et les premières esquisses

d'intention (bien que déjà très précises) du chef décorateur, nous commençons à élaborer les décors en

trois dimension sur ARCHICAD, un logiciel de CAO destiné à l'architecture, permettant de visualiser

les décors en plan comme en volume. Ce procédé nous permet de donner une représentation des

décors assez précise aussi bien dans les surfaces et dans les aspects techniques de construction que

dans l'atmosphère et les espaces créés. Nous pouvons de cette manière présenter régulièrement au

réalisateur des points de vue les plus représentatifs de ce qu'il avait imaginé. Il s'appuie sur ces plans

et points de vue pour nous faire des observations tant esthétiques qu'ergonomiques (positionnement

et déplacement de la caméra à travers le décor lors du tournage). Nous pouvons alors apporter

les modifications appropriées quand, de son côté, il modifie et affine mentalement des séquences

entières, et ce uniquement depuis la matérialisation virtuelle du décor. L'espace proposé peut même

lui inspirer des séquences nouvelles. (Voir page ci-contre). Le producteur, quant à lui, donne ou pas

son approbation quant au budget estimé pour chaque décor. Le chef décorateur est alors soumis à

une triple contrainte ESTHÉTIQUE, FONCTIONNELLE et FINANCIÈRE, avec lesquelles il doit

compter pour créer et construire son univers.

Cet aperçu du processus d'élaboration des décors met bien en évidence leur importance dans la

construction d'un film. De plus il met en évidence l'étroitesse des rapports unissant le réalisateur, le

producteur et le décorateur, qui n'est pas sans rappeler ceux qu'entretiennent l'architecte et le maître

d'œuvre.

Les similitudes avec le processus de conception du projet architectural

« L'architecture se nourrit de regards et se renouvelle par le regard. Discipline
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d'application et de synthèse comme le cinéma, elle ofji-e des similitudes dans les modes
de création et definancement. 5 »

Cette phrase de Françoise PUAUX nous introduit directement au cœur de ma problématique, en

plaçant l'espace et sa propre représentation comme préoccupation commune à l'architecte et au

décorateur de cinéma.

Comme nous venons de le voir, l'élaboration des décors implique en amont de toute création une

discussion entre les différents intervenants. Au même titre que l'élaboration d'un projet architectural ou

urbain, dans laquelle on connaît l'importance de la relation du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre à

l'architecte. Des exigences sont formulées généralement par écrit sous la forme de ce que l'on nomme

une PROGRAMMATION (sorte de cahier des charges comprenant notes écrites et chiffres indiquant

le «parti» dans lequel s'inscrit le projet, ainsi que des indications quant aux contraintes géographiques,

financières et juridiques propres au site sur lequel le projet va se construire) ; l'architecte devra les

intégrer puis les traduire en termes « concrets» d'espaces et de volumes.

Les questions de transposition et de représentation d'espaces sont amsI en permanence au

cœur des préoccupations de l'architecte. Seule la finalité diffère. L'architecture est construite pour

durer et fonctionner: un bâtiment une fois construit, doit répondre à des exigences techniques et

fonctionnelles correspondant aux besoins des personnes qui vont l'habiter. Le décor, quant à lui, est

éphémère et n'existe que sur la pellicule, dans le monde virtuel des images. C'est que le cinéma,

de par sa nature, joue sur un autre plan de perception que l'architecture. Comme nous le confirme

Françoise PUAUX :

« Le cinéma, à travers ses genres et son histoire, désigne les limites de son propre espace, qui

devient du coup mental. 6»

Ainsi, si les préoccupations communes à l'architecte et au décorateur sont du même ordre d'un point

de vue général, la différence de finalité de ces deux productions implique des méthodologies de travail

divergentes - tant au niveau de la construction que de la conception. À la base de cette divergence se

trouvent les supports et les outils médiateurs correspondant respectivement aux deux « artifices » que

sont le cinéma et l'architecture. Néanmoins, ces divergences trouvent un noyau commun important à

travers les contraintes aussi bien esthétiques que financières. De même, les opérations de projections

mentales des espaces conçus procèdent fondamentalement du même processus de création. Ainsi,

conclut Françoise PUAUX, l'architecte comme le décorateur n'obéit qu'à une seule et même

exigence:

« La nécessité de transiger avec le réel- production etpromotion pesante - et de soumettre
un projet qui devra être défendu. de leproduire en équipe, de le voir surgir enfin, de répondre
à des critères esthétiques et/ou politiques. 7 »

L'analyse des rapprochements entre l'architecture et le décor de cinéma pourrait constituer à elle
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seule le sujet d'un mémoire. Mon intention n'étant pas essentiellement de situer le décor par rapport

à l'architecture, mais surtout d'en comprendre la place dans l'élaboration d'un film, je me bornerai

à cette approche succincte dans le cadre de mon objectif final (qui consiste, je le rappelle, en la

conception et l'élaboration de décors pour l'adaptation cinématographique du roman de Simenon).

••••-•••
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Cette digression sur le processus de l'élaboration des décors ainsi que sur ses similitudes avec

le projet architectural étant abordés, nous pouvons revenir à présent sur les outils médiateurs propres

au cinéma.

1.2) Image, lumière, espace: le langage du cinéma.

Le cinéma comme volonté et comme représentation.

Mimèsis:

«Ainsi, par ses ongznes, la mimèsis se rattache au champ lexical de la
représentation théâtrale ou chorégraphique .. elle a pris racine dans une représentation
gestuelle. une expression gestuelle figurée ( ...)

« La mimèsis n'est pas pure copie (. ..) elle est création, car transposition
enfigures de la réalité - ou d'une donnée narrative (. ..) Elle désigne ce mouvement même
qui, partant d'objets préexistants. aboutit à un artefact poétique .. et l'art poétique est
l'art de ce passage. 8 »

La mise en exergue de cette définition et le recours à la Poétique d'Aristote ne sont pas

neutres. Aristote nous indique ici que quels que soient les noms que prennent les différents arts du

récit - que ce soit l'épopée, la poésie tragique comme la comédie - , ceux-ci ont toujours comme

point de départ une imitation des choses réelles. Ce postulat s'établit par le simple constat du plaisir

qu'éprouve le public de ces imitations. Ainsi écrit-il: « (. . .) nous prenons plaisir à contempler les

images les plus exactes des choses dont la vue nOllSest pénible dans la réalité.9 » Pour aller plus loin,

nous pouvons dire que c'est ce rapport à la réalité qui va pouvoir conduire le spectateur à la catharsis,

ou la purgation de ses émotions, le but véritable de l'art poétique.

Or, comme nous l'avons vu, cette mimèsis peut prendre différentes formes pour s'exprimer.

Aristote évoque trois critères de différentiation de l'imitation: les moyens, les objets et le mode de

cette imitation. Si l'objet reste le même, à savoir l'imitation des gens qui agissent et font quelque

chose, le moyen et le mode de narration sont quant à eux très divers et leurs spécificités a des

incidences directes sur la nature même de la représentation. Ainsi avons-nous vu plus haut que le

théâtre et le cinéma obéissaient à des règles fondamentalement différentes, bien qu'ayant tous deux le
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même objectif: raconter une histoire.

Aussi allons-nous à présent nous pencher sur les moyens et les modes de narration propres

au cinéma, en commençant par analyser l'outil médiateur majeur du cinéma: l'image.

L'image au cinéma:
VÉRITÉS ET MENSONGES.

Le cinéma est un art entièrement visuel et sonore. C'est le film (j'entends ici film au sens

large, impliquant aussi bien la pellicule que toutes les optiques de prise de vues, qu'elles soient

argentiques ou numériques) qui constitue sa matière première. Aussi, de part sa nature physique et

optique, le cinéma comme moyen médiateur a des incidences sur la représentation du cadre (ou de

l'espace scénique) qui constitue le support de l'histoire.

Le décor, au cinéma, n'existe pour ainsi dire réellement qu'à l'image, sur la toile sur

laquelle le film est projeté. Dès lors on cerne rapidement le problème soulevé. Le décor se doit d'être

authentique, reflétant et imitant la réalité, soit. Nous avons déjà expliqué pour quelles raisons et dans

quelles mesures dans les premiers paragraphes de ce mémoire. Mais s'il doit être authentique, ce

n'est qu'à l'image, régie par d'autres lois que celle de la nature et du monde sensible.

Prenons un espace architectural donné, que le cinéaste souhaite utiliser comme décor dans

son film. Le décorateur, pour transposer cette architecture à l'écran va opérer des transformations

afin qu'il puisse apparaître réel pour le spectateur. Le décorateur opère en fait un déplacement

métaphorique de la réalité, car l'architecture réelle implique des principes de perception que le

décor ne peut que tenter d'évoquer chez le spectateur, par des artifices de mise en scène. Entre

le regard de celui qui perçoit et l'objet perçu s'intercale l'optique de la caméra, modifiant les règles

géométriques et optiques de la rétine occulaire. Certaines sensations ne peuvent tout simplement pas

se traduire par cette déformation, notamment les perceptions tactiles et kinesthésiques: le spectateur

ne peut pas toucher le décor ni s'y déplacer. Il reste « passif» devant l'écran et ce sont les mouvements

et les points de vue de la caméra qui vont l'accompagner et le guider.

Le problème théorique de la composition : la notion de RÉCIT.

Ce problème me prmet d'aborder la notion essentielle commune aux deux disciplines que

sont l'architecture et le décor de cinéma: la composition. Nous prendrons pour appuyer notre réflexion
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la définition que nous en donne Georges Gromort dans son essai sur la théorie de l'architecture:

« La composition, écrit-il, c'est grouper des éléments choisis pour enfaire un tout homogène

et complet, de telle sorte qu'aucune partie de ce tout ne puisse prétendre à se suffire à elle-même,

mais que toutes au contraire se subordonnent plus ou moins à un élément commun d'intérêt, centre

et raison d'être de toute composition. Si, d'autre part, l'architecture est l'expression concrète d'une

idée, on conçoit aisément que cette idée doive être franche, unique et clairement exprimée. C'est dire

que l'importance et la disposition des éléments doivent être telles que tout ensemble, petit ou grand,

reste soumis au grand principe de discipline qui domine indistinctement les créations de l'esprit:
celui de L'UNITÉ. 10»

Cette définition me permet de compléter celle que j'avais donnée sur la nature et la fonction

du décor de cinéma. Après l'authenticité et la création d'atmosphère, un décor se doit naturellement

d'assurer l'unité du film. Et c'est la nature de cette unité qui va différencier totalement l'architecture

du décor. En effet, si l'unité de la composition architecturale réside en elle-même, ou dans son

contexte immédiat (dans les projets urbains à plus grande échelle), celle du décor se trouve ailleurs.

Car le décor n'est pas une fin en soi, mais ne représente qu'un élément constituant d'un tout qui le

dépasse et l'englobe : le récit.

L'unité du décor se construit du reste autour de deux axes indissolublement liés appartenant à

deux échelles spatiales et temporelles distinctes, qui sont:

le plan, entité à part entière du film constitué par le cadre,

lefilm lui-même dans sa globalité, comprenant la totalité des plans mis bout à bout grâce au

procédé du montage.

Le plan: l'écran comme « unefenêtre ouverte sur le monde ».

L'analogie, que fit à la Renaissance l'humaniste et architecte Italien Alberti, entre un

tableau et « une fenêtre ouverte sur le monde» s'adapte tout à fait à la problématique du cadre

cinématographique. Le cadre constitue en effet, selon le philosophe Gilles Deleuze dans un essai sur

le cinéma intitulé L'image-mouvement, un « ensemble» contenant en son sein un grands nombres de

parties qui entrent elles-mêmes dans des « sous-ensembles », compte tenu qu'il est déterminé par un

cadrage, qu'il définit comme « la délimitation d'un espace clos, qui comprend tout ce qui est présent

à l'image, décors, personnages, accessoires. "»

« Le principe du film en un seul plan fixe met en évidence l'organisation géométrico-optique de

la vue cinématographique 12 », nous confirme André Gardies. Dans cette optique, la composition de

l'image s'apparente à une volonté de maîtrise du monde (appropriation, classification, rationalisation).

Le cadrage s'apparente dès lors à une volonté, eu égard à la fixité et l'orthogonalité constitutives

du film, d'ordonner le visible en l'inscrivant dans «l'ordre premier», et dans ce que les techniciens

du temps des Lumière appelaient la « pyramide optique» - qui le fonde et lui donne sa mesure (le

hiérarchise ).
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« En ce sens, conclut André Gardies, les Lumière et les opérateurs qui travaillent sous leur

contrôle, sont de véritables architectes. Ils ont compris très tôt qu'il ne s'agissait pas seulement

d'enregistrer le réel mais quefilmer implique un travail sur l'espace, l'espace virtuel tridimensionnel

du dispositif optique. IJ »

Aussi, la définition de Gromort peut-elle être applicable à cette échelle où le tout est le

cadre. Le décorateur compose ainsi son cadre en y inscrivant les éléments les plus caractéristiques de

l'atmosphère et du lieu recherchés. De plus, le statisme des édifices construits ou filmés s'opposant

à la cinétique de la prise de vue, l'architecture n'est utilisée que comme un objet ayant valeur de

signe (trace du génie humain, de l' homo faber). Pris dans son sens le plus large, le décor est alors un

« personnage discret», pour utiliser l'expression du décorateur Léon Barsacq. « Il est le complice le

plus dévoué du réalisateur» confirme-t-il.

Dans cette optique, le décor se plie aux exigences de la mise en scène et souvent le

décorateur devra opérer les transpositions dont nous avons parlé, de façon à obtenir sur l'écran

l'équivalent de la réalité telle que la perçoit l'œil humain. Il remplace ainsi la réalité par une autre

vérité, plus persuasive et ne jurant pas avec le style général du film. Léon Barsacq nous explique:

« ceci revient dans chaque cas à choisir les éléments les plus typiques et à les dùposer dans un certain

ordre, de façon à ce qu'ils participent à la composition plastique des images, tout en indiquant le

cadre dans lequel se déroule l'action. 14 »
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ène peuvent dépendre d'un plan qui dure un peu,

age, ou d'un enchaînement rapide des gestes. Le

eux formes produit des effets sensibles, palfois de

Plus que tout autre élément, c'est l'association d'images entre elles qui fait la spécificité narrative

du cinéma, et son apport majeur aux formes contemporaines d'expression. Bien qu'apparaissant très

tard dans la fabrication du film, le mqntage - opération concrète qui consiste à coller entre eux des

. morceaux de pellicules - en est une composante essentielle. Il détermine dès le début le choix des. ,--' , .
~ prises d! Nue en fonctiops A~s.co,ppes et (les race rds et même de la bande son. « Si mettre en scène

est un regard. monter. ~t un battement de cœur », confiait Jean Luc Godard à ses débuts.

aginé les plans qui seront tournés) et le montage

e qu'on nomme l'écriture du jilm, comme une

accords, le montage est la détermination du Tout »,

ne opération qui porte sur les images-mouvement

de rappeler dans ces essais que le montage, c'est le

ui unissent le décor au récit, régis par la même
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LA NAISSAl\TCE DU BÉCIT
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«Unfilm, une œuvre d'architecture sont liés, parce qu'ils sont faits de culture. L'artiste est

lm homme qui est capable de sentir ce qui est en train de se passer dans un moment historique

et de l'exprimer. »'
Ricardo Poro,

in A rchitectllre, décor et cinéma,
Ed. Corlet Télérama

Cette réunion établie par l'architecte Ricardo Porro met d'emblée en évidence le point commun

vers lequel convergent (et duquel émergent) ces deux arts que sont l'architecture elle cinéma. Le

cinéma, défini comme art de l'espace, s'est souvent attaché à montrer dans (et par) les histoires

qu'il raconte, les rapports (bons ou mauvais) qu'entretiennent des individus et les espaces dans

lesquels ils évoluent.

« Né de la technique industrielle et urbaine, le cinématographe se tourne délibérément vers la

rue qu'il filme dans sa diversité, renvoyant au spectateur novice l'image de son environnement

direct, ville moyenne ou mégapole (... ) Art citadin, le cinéma sera désormais le témoin de toutes

les évolutions. Il apportera du même coup me<:bâtisseurs, architectes et décorateurs, dans un

mouvement de retour, de nouveaux champs d'exploration », écrit Françoise Puaux en introduction

à un ouvrage collectif consacré au rapprochement entre le cinéma, le décor et l'architecture. La

partie visuelle et spatiale du film reposant en grande partie sur les compétences du chef décorateur,

on voit clairement à nouveau quels liens étroits unissent ces trois disciplines. Tous se confrontent

à la réalité urbaine, ou, du moins, physique de notre monde. En effet le décor de cinéma, sinon

dans un soucis de « réalisme », du moins dans une volonté de « vraisemblance» - que ce soit

dans les architectures tranchées et tortueuses de l'expressionnisme allemand, les décors fastueux

et démesurés des grandes productions hollywoodiennes des années 1930, ou encore des films dits

« réalistes» tournés en studio ou même en « décors naturels» - le décor s'ancre toujours dans une

réalité architecturale et urbaine existante, plus ou moins déformée ou idéalisée. Son objectif, à

l'instar du récit que mel en scène le réalisateur, est de donner un reflet du monde, changeant selon

les intentions du metteur en scène, mais s'appuyant inévitablement sur son vécu et son imaginaire

ainsi que ceux du spectateur: il puise dans la représentation collective du monde pour le modeler

à sa guise.

Le récit quant à lui, moteur et cœur de tout film, s'inscrit dans un cadre architectural et urbain,

« support» de tous les drames et de toutes les scènes de la vie quotidienne: « l'architecture est

la création d'lIll cadre poétique à l'action de l'homme », conclut Ricardo Porro. De même Jean

Nouvel affirme: « l'apport de l'architecture au cinéma, c'est sa présence quifait souvent la toile

defond de tous les films. »
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1.1) La nature dialectique de l'espace urbain.

Si le récit cinématographique s'ancre dans les espaces architecturaux et urbains pour trouver sa

dynamique, les espaces mis en scène par le cinéma ont réciproquement transformé - ou du moins

influé - sur le regard que l'architecte porte sur la ville et ses espaces: «le cinéma nous a permis de

regarder la ville beaucoup plus dans sa consistance. d'y découvrir toutes sortes d'architectures »,

concède Roland Castro, architecte et urbaniste. Ainsi émergent deux données communes et qui se

trouvent au cœur des préoccupations du cinéaste (et par extension au décorateur) et de l'architecte-

urbaniste: la ville et l'urbain. Ce constat une fois établi, il nous renvoie dès lors à un problème

théorique plus général, à savoir la nature dialectique de l'espace (public ou privé) et la place des

hommes et de leurs rapports au sein de ce même espace. Dans les années 1960, de nombreux

architectes et théoriciens ont abordé la ville d'une manière neuve. Kevin Lynch est en une des figure

emblématiques. Géographe de formation, il oriente ses compétences vers la ville et ses espaces

urbains. Auteur de nombreux essais sur la question de la ville et de sa représentation, il offre une.0
synthèse de ses réflexions dans un livre intitulé L'Image de la cité2. qui fera date dans l'histoire de

l'urbanisme, et qui, jusqu'à nos jours, a révolutionné la manière de penser la ville.

L'aspect visuel/spatial.

Kevin Lynch insiste sur la dimension psychologique de la ville et souligne l'importance de saforme,

dans sa totalité comme dans ses parties, permettant à l'individu de pouvoir se reconnaître en elle et

de bien se situer dans son environnement. La forme des éléments urbains composant la ville devient

dès lors une notion très importante à ne pas négliger, la qualité spatiale d'un espace étant inhérente

à sa qualité visuelle. D'un point de vue sémiotique, la forme urbaine est perçue comme un signe,

comme un élément des processus de communication et de signification (forme dotée d'un signifié,

ou ce qui est exprimé, et d'un signifiant, expression perçue comme une entité physique).

Dans ce sens, la forme urbaine, douée d'une identité propre, renforce la signification de

l'espace urbain. Selon Lynch toujours, donner à l'univers urbain la forme d'un paysage doté

d'une « imagibilité» forte, visible, cohérente et claire, peut modifier l'attitude du citadin; les

formes urbaines, dans leur processus de communication, seraient le symbole de la vie urbaine et

insuffleraient une vie nouvelle aux espaces publics: «sur nos terrains familiers. nous pouvons

commencer à adapter l'environnement lui-même au schéma perceptif et au développement des

symboles de l'être humain.3 » Ainsi l'espace urbain est-il indissociable de ses qualités visuelles,

immanentes.
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Ce sont sur les mêmes constats que les décors de films se conçoivent. Le cas extrême du

mouvement expressionniste des années 1930 (Fritz Lang, W. Murnau, mais aussi S.M.Eisenstein

dans Ivan le terrible), les atmosphères sombres et contrastées des films noirs américains (Howard

Hawks, John Huston) et les décors oniriques et futuristes des films de science-fiction (Blade Runner

- Ridley Scott, 1982): tous prennent en compte la dimension esthétique des espaces conçus.

L'aspect esthétique et visuel des décors donnant ainsi le ton du film et de la psychologie des

personnages qui y évoluent.

Aspect spatial/social.
Mais ce raisonnement va plus loin: la forme d'une ville et la qualité visuelle de ses espaces

infèrent alors à la vie sociale une échelle de sensations et de pratiques possibles. L'aspect spatial

ainsi considéré ne peut être à son tour dissocié des pratiques sociales qu'il engendre. Dans ce

sens, la ville est vue comme un produit social, et l'espace urbain comme à la fois le support et le

miroir des rapports sociaux qu'il contient. La notion de forme urbaine est ainsi définie comme

l'expression physique d'une culture, reliée en tant que telle à la satisfaction et au bien être de

l'usager. On aboutit à une distinction entre la ville « réalité présente, immédiate, donnée pratique-

sensible, architectllrale, et d'autre part l'urbain, réalité sociale à construire ou reconstruire par la

pensée.4 »

LA VILLE À TRAVERS L'HISTOIRE DU CINÉMA

C'est ainsi que le cinéma, outil suprême de la représentation de l'espace et créateur d'images,

s'est aventuré à (re)construire de nombreux espaces mentaux, souvent en dénonçant, sinon en

faisant le constat des aberrations et des perversions qu'ils engendrent.

Au tout début de l'ère cinématographique, précise André Gardies, « l'architecture urbaine a

surtout valeur connotative ..elle dit, par sa présence plus que par sa description détaillée, la bonne

conscience d'une civilisation qui croît dans les vertus du progrès technologique (... ) En somme, la

tâche première du cinéma naissant aurait été l'ordre architectural: comment organiser le volume

virtuel à partir de l'orthogonalité définie par les lois optiques et de la perspective? »

Mais très rapidement, les cinéastes prennent conscience du pouvoir de représentation que possède

le cinéma, devenant le vecteur d'un véritable regard critique sur l'espace urbain. Ainsi dans les

films noirs des années 1930 et 1940, les films seront teintés de l'ambiance sombre et d'insécurité

de la prohibition et de la guerre des gangs. L'urbanité noire et contrasté est le reflet de ce climat de

violence et de peur. Dans les films de cette période, c'est la la rue qui symbolise par métonymie

l'urbanité et de ses déviances. Elle estle lieu de tous les dangers et de toutes les incertitudes. La

peur et le suspense sont dans chaque coin sombre, et n'importe quel passant peut s'avérer être un

dangereux malfaiteur ( Voir Les Incorruptibles, Brian de Palma; Scarface, Howard Hawks, 1932,

etc.)

Bien que situé en Allemagne, M. le maudit (Fritz Lang, 1931), le climat de terreur des rues de
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Berlin est proche de ce qu'on peut trouver dans les films américains. (Voir photo) Peter Lorre

y incarne un violeur d'enfant qui sévit à Berlin, et déclenche une paranoïa collective où chacun

soupçonne son voisin de palier, et abouti à une atmosphère de crainte permanante et de délation

générale.

Plus tard, dans les années d'après guerre et de reconstruction, au milieu du grand boom urbain,

de l'émergence des villes nouvelles et des banlieues dispersées en périphérie des villes, le cinéma

s'est acharné à filmer ces espaces bâtards pour dénoncer et illustrer les dérives de l'urbanisation à

outrance, en soulignant le sentiment de malaise de ces « non-lieux» sans repère et aux architectures

inhumaines (cf. Les ailes du désir, Wim Wenders, 1987)

Plus tard encore, ces mêmes banlieues et autres « citées» seront le lieu de développement d'un

nouveau cinéma de genre, témoignant du nouveau climat de violence y régnant (cf. La Haine de

Matthieu Kassovitz, La Squale, co-écrit par des filles d'une cité et membres d'une association

dénonçant les viols collectifs.)

D'autres cinéastes, à l'opposé, se sont attaché à filmer la ville sous une forme différente, où le

cheminement et les errances des personnages sont autant de prétextes pour découvrir une géographie

complexe et imaginaire (cf. les cinéastes de la Nouvelle Vague: Truffaut avec Les 400 coups, J.L.

Godard avec A bout de souffle.) L'espace public ainsi représenté sert de support au cinéaste pour

dénoncer les dysfonctionnements sociaux, culturels, économiques, politiques, individuels, etc.

Le Chat, film de Pierre Granier-Deferre réalisé en 1971 et adapté d'un roman éponyme de

Georges Simenon, met particulièrement en évidence cette interrelation entre les individus et l'

environnement urbain dans lequel ils évoluent. Le film raconte la décadence du couple Jean Gabin!

Simone Signoret, incapable d'assumer leur vieillesse et les déformations du temps, parallèlement

à la destruction progressive de leur quartier, où peu à peu toutes les maisons s'effondrent, laissant

place à un immense terrain vague où vont se construire de nouveaux bâtiments administratifs. Le

film illustre, à travers ce prolongement métaphorique, la fin d'une époque révolue et l'avènement

d'une ère nouvelle, balayant tous les repères et les souvenirs du « bon vieux temps. » Ce parallèle

permet de mettre en évidence le rapport dialectique entre l'évolution du couple et celui de leur

quartier: les transformations spatiales engendrent (et sont engendrées par) les transformations

sociales et individuelles.

La ville émergente des Westerns hollywoodiens.

Un autre exemple dans l'histoire du cinéma me paraît emblématique de ce constat: ce sont les

Westerns hollywoodiens des années 1930, dans lesquels la ville occupe une position privilégiée, au

cœur même des intrigues propres au genre. Dans ces films, la ville symbolise en effet l'appropriation

et la violation de la nature encore vierge par l 'homme. Construites sur un schéma simple et répétitif

(agglomération de quelques bâtiments autour de deux axes servant à la circulation), elle devient
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de fait le lieu d'une théâtralité codifiée, où chaque bâtiment est facilement identifiable par les

personnages et les spectateurs grâce à leur typologie facilement reconnaissable et à leurs fameuses

« enseignes ». Ces lieux symbolisent par leur apparence une dramaturgie intrinsèque et contiennent

chacun des aventures possibles correspondantes, tels le célèbre « barber shop », laprison, la banque,

l'école, l'église, ou encore l'ineffable saloon, lieu de rassemblement de toutes les classes sociales

et de tous les affrontements. Ainsi la ville émergente des westerns américains nous dévoile une

ébauche de nos villes contemporaines, en annonçant les premiers germes de ses propres perversions

et de ses dysfonctionnements, indiquant les symptômes de leur déclin (cf. les nombreuses « villes

fantômes », figures emblématiques de l'échec de l'homme face à la nature). Ces films montrent les

désillusions contenues dans ces esquisses de cités idéales:

« La ville est trop le lieu clos de la stabilité et de la contrainte pour que la nostalgie des grands

espaces ne porte condamnation de l'urbain. Le scénario joue avec l'opposition entre ville et

monde naturel alentOlt1:(. ..) La ville, lieu clos antinomique des vastes territoires du pionnier, c'est

l'harmonie sociale contre l'harmonie natltrelle.5 »

Voilà en quoi l'étude des villes dans les westerns des années 1930 nous renseignent: véritables cités

émergentes, elles sont le berceau du récit.

El Dorado, Howard Hawks.
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Les cités mortes : toute la mémoire du monde.

On sait l'intérêt que Freud, parallèlement à ces travaux sur les manifestations de l'inconscient,

portait à l'archéologie et à ces cités enfouies contenant toute la mémoire du monde. Notamment

Pompéi, représentation suprême du travail d'interprétation de la psychanalyse. En effet, Freud

comparaît volontiers ses travaux à ceux des archéologues, ces « reconstitueurs » du temps passé.

Il met en parallèle l'inconscient (comme entité psychique) et ces cités enfouies et figées par le

temps, portant les traces de notre mémoire collective et de notre histoire. Couche après couche,

cette mémoire est toujours intacte. Pour la faire revivre, il suffit de creuser. Par ailleurs, le site de

Pompéi, célèbre pour sa conservation exceptionnelle,comme celle de ses habitants, offre au regard

du chercheur tous les liens qui unissent une société à l'espace qu'elle a formé de ses propres mains

- lui échappant finalement pour devenir un espace la dépassant et l'englobant, et avec lequel elle

entretient bientôt un rapport d' « inconnaissabilité », tout comme le rapport qu'entretient le Moi (la

conscience) avec l'Inconscient. C'est cette homothétie spatiale entre le schéma freudien du système

psychique d'un individu et celui des rapports entre l'individu, le groupe social auquel il appartient

et l'environnement dans lequel il évolue, qui fascine l'imagination des artistes, et notamment celle

des cinéastes: la cité, à l'image de l 'homme, comporterait des structures comparables à celle

d'un individu (Platon n'est pas loin, cf. La République.) L'artiste y voit donc un support-prétexte

propre à analyser et comprendre 1'homme dans ses relations à l'Autre et à son environnement.

Tel Pasolini, admiratif éternel des ruines d'Agra: «Il y a, près d'Agra, à une vingtaine de miles,

une cité morte, construite par les conquérants musulmans et aussitôt abandonnée à cause de la

sécheresse de l'endroit ... Je ne cache pas mon attirance pOlir ces cités mortes et intactes, c'est-à-

dire pour les architectures pures. l'en rêve souvent. Et j'éprouve à leur égard un transport presque

sexuel. C'était extraordinaire, je ne m'en serais jamais détaché. Il y avait une mosquée, dans une

vaste cour pavée de tomettes roses, avec, en son centre, la vasque bordée de marbre, et un immense

arbre vert, stupéfiant, extatique :la mosquée tout entière n'était qu'enjolivures, une broderie folle

de marbre jauni par le temps, avec des veinules de consomption et des pâleurs de jeunesse. Toll!

autour, de petits palais qui, au fond, avaient la couleur et la mesure de !IOS plus beaux palais du

XIVe siècle: un style roman profane et somptueux ... 6 » Ces architectures hallucinées seront la pierre

angulaire du cinéma de Pasolini et occuperont une place privilégiée dans ses films, tout au long de

son œuvre.

Une fois de plus: architecture et cinéma, ou la naissance du récit.
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2) La ville et l'urbain au cœur des récits de Simenon.

« Longtemps, (... ) la déambulation précédera l'écriture d'un roman. Simellollmarche, des

heures parfois, dans une ville, à travers la campagne, au bord de l'eau. Il se vide, il capte tout. Une

odeur de lilas ou de fumier, une certaine pluie, un rien déclenche en lui une image qu'il n'a pas

choisie et qui n'a aucun rapport avec le déclic qui le provoque. C'est l'image d'un quai de Liège,

d'Anvers ou de Libreville, un fourmillement de visages. Un bocage normand ou ce bistrot du Nord,

à Dunkerque par exemple, où un marin croquait les verres d'alcool qu'on lui servait. Des images,

toujours des images, et pas un souvenir, le mot image incluant à ses yeux des sensations visuelles,

mais aussi des odeurs, des sons, la chaleur ou le froid. 7»

J'en arrive à présent au point central de mon mémoire, l'œuvre de Georges Simenon et plus

particulièrement l'un de ses romans, Le Relais d'Alsace.

Comme l'indique le passage rédigé par Michel CARLY, on observe à travers l'œuvre de

Simenon une prise en considération importante du « contexte» dans lequel se déroule son histoire.

Et ce « contexte» est effectivement la plupart du temps le premier déclencheur de 1'histoire qui va

naître sous sa plume. C'est souvent l'interaction entre ce « contexte» et les personnes qui y évoluent

qui va produire la dynamique du récit. Dans ses récits, les « décors» et les « atmosphères» ont une

importance considérable dans le développement de l'intrigue. L'intérieur d'un bistrot à Paris, le

quai d'une gare à Lièges ou à Bruxelles, le coin d'une rue d'une ville de province quelconque aux

Etats-Unis, sont souvent le point de départ d'une histoire ordinaire, tournant généralement au drame

psychologique sordide. En quelques lignes sobres et sans « ornements », tous ces lieux, sous la

plume de Simenon, insufflent chez le lecteur l'épaisseur et la densité de la société telle que qu'il la

perçoit et veut la montrer. Ainsi, dans Lesfantômes du chapelier (que Claude Chabrol a d'ailleurs

adapté au cinéma), on sent l'atmosphère sombre et pesante des rues et des bâtiments de La Rochelle

, perçue à travers l'angoisse du narrateur, qui s'avèrera être en fait le meurtrier des amies de sa

femme:

« (. .. ) Il pleuvait depuis le 13 novembre. On pouvait

dire que, quand on courait en ville, en rasant les maisons,

on entendait l'eau couler dans les gouttières,. on choisissait

les rues à arcades, pour être un moment à l'abri,. dans tous

les foyers, des pardessus, des chapeaux séchaient près du

poêle, et ceu.;rqui manquaient de vêtements vivaient dans une

perpétuelle humidité froide. 8»

C'est comme si Simenon dressait un tableau dont le

décor illustrerait le malaise et la souffrance silencieuse des
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personnes qui y vivent. Or dans ce décor, la présence en premier plan des sensations est priordiale.

Dans L'homme qui regardait passer les trains - pour prendre un autre exemple - un fondé de

pouvoir quitte son village portuaire de Hollande pour fuir le quotidien du cadre dans lequel il vivait,

mais qui à présent lui est insupportable. Encore une fois ici, le tableau de départ montrant un homme

ordinaire de moyenne bourgeoisie, entouré de sa femme et de ses enfants dans la maison qu'il a pu

acheter à crédit, est trompeur. Tout le style et la préoccupation de Simenon repose sur l'ambiguïté/

l'ambivalence des apparences d'un lieu à priori sans histoires. Simenon dresse tout d'abord un

décor «apparent», et ce n'est qu'à mesure du récit que le lecteur découvre le décor «latent», la part

sombre derrière les apparences trompeuses. Ce constat permet aussi à Simenon de pouvoir se servir

d'un contexte pour y faire dérouler et vivre son récit. De la même manière, une fois le cadre planté,

Simenon s'en sert pour y faire évoluer ses personnages: le «décor» sert aussi de support au récit.

Ainsi dans ce même roman, après s'être enfui de chez lui, le fondé de pouvoir se réfugie à Paris pour

échapper à la police de son pays. Dès lors, Paris devient le véritable « décor », ou cadre dramatique,

dans lequel l'intrigue va se développer à travers tout le roman:

« Popinga marchait toujours. C'était devenu la moitié de sa vie, d'errer dans les rues,
dans la lumière des boutiques, dans lafoule qui le frôlait sans le savoir. 9»

C'est en errant dans les rues de Paris que Popinga comprend la logique de sa géographie,

et la ville devient ainsi un véritable échiquier sur lequel il doit se déplacer pour mettre en échec la

police :

1.

« ( .. .) En étudiant le plan de Paris, tout à l'heure, il avait fait une découverte. À Groningue,

comme dans la plupart des villes, il y a un centre, un seul, autour duquel les maisons d'habitation

se groupent à lafaç01l de la pulpe d'unfruit autour d'un noyau.

Or, Kees avait constaté que s'il y a un , delO':et même trois centres principaux à Paris,

chaque quartier, en outre, possède son noyau à lui, ses cafés, ses cinémas, ses salles de danse et ses

artères animées. /0

C'est cette sensibilité pour la ville et ses espaces qui m'a convaincu dans le choix du

roman à adapter: je peux ainsi développer mon intérêt pour le décor et le cinéma en y intégrant une

problématique au cœur des préoccupations de l'architecte-urbaniste: la ville et ses habitants. Mon

intérêt, dans ce cas, se porte plus particulièrement sur la ville comme espace de représentation et de

communication, dans lequel et par lequel l'individu et la société se construisent. La ville apparaît

ainsi comme une réalité collective, miroir de la société qu'elle contient, une « image collective qui

est l'enveloppe d'un grand nombre d'images individuelles. " »

Et comment mieux appréhender la question de l'espace public comme espace de

représentation et de communication, sinon par l'approche cinématographique?

•
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1 Ricardo Porro, in Architecture, décor et cinéma
2 Kevin Lynch, L'image de la cité, 1957, Dunod.
3 Ibid., p.
4 Henri Lefebvre, Le droit à la ville, 1968, Points.
5 Jacques Mauduy et Gérard Henriet, La ville dans le westem, in CinémAction n075 :
architecture, décor et cinéma, dirigé par Guy Hennebelle, 1975, Ed. Corlet Télérama, p.120
6 Pasolini, Les Ragazzi, Livre de poche, 1974, p.289.
7 Michel CARLY, Moteur, Monsieur Simenon l, Éditions du CÉFAL, 1999, p. 29
8 Georges Simenon, Les/antâmes du chapelier, Presses de la Cité, 1949, p.7
9 Georges Simenon, L'homme qui regardait passer les trains, NRF Gallimard, 1938, p.178
10 Ibid., p. 146
Il Kevin Lynch, L'image de la cité, Dunod, 1957.
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DE LA DESCRIPTION LITTÉRAIRE À,
«L'ATMOSPHERE» VISUELLE

1) Comment le cinéma peut-il « montrer»
l'architecture?

Avant d'aborder le problème de l'adaptation, je tiens ici à faire une digression
nécessaire et revenir sur cette relation entre architecture et cinéma pour poser une question
pragmatique essentielle, à savoir dans quelle mesure le cinéma peut-il être appréhendé
comme un moyen de filmer/montrer l'architecture?

Nous avons vu que selon la perspective narrative du scénario, nous avions deux
moyens de mettre en scène un décor / une architecture:

• Il/elle se subordonne au récit.
C'est le récit qui détermine si l'on doit guider, perdre, ou encore faire naître
telle ou telle émotion chez le spectateur;

• C'est la structure narrative elle-même qui «éclate» pour « montrer ))
et « re-présenter)) un espace architectural ou bien un objet architectural
par le langage cinématographique (montage, cadrage, déplacement de la
caméra, ... ) On parle alors de «Promenade architecturale))
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Deux exemples caractéristiques de ces deux «choix» me paraissent utiles à développer

pour mieux appréhender les enjeux de cette question, qui déterminera presque tous les choix futurs

de mon travail d'adaptation:

Rosemary's baby, ou l'architecture au service de l'intrigue:

'.
Dans Rosemary's Baby, de Roman Polanski (1967), le film s'ouvre sur une scène dans

laquelle le jeune couple John Cassavetes/Mi a Farrow visite le nouvel appartement dans lequel

ils vont emménager. Nous suivons donc avec les deux personnages le parcours a priori simple

de l'appartement (vision subjective, la caméra est « à la place» du regard des personnages et

des spectateurs: ce procédé a pour objectif de nous découvrir l'appartement comme le couple).

Mais ici l'intention du réalisateur est bien différente d'une simple visite guidée nous permettant

d'appréhender l'espace dans lequel le couple évolue. Son intention est en fait d'induire chez le

spectateur un sentiment de malaise et d'angoisse, semblable à celui qu'éprouve Rosemary à l'égard

de cet appartement. Et ce grâce au montage, transgressant ici les règles habituelles (qui permettent

normalement de situer clairement le personnage dans son décor - ce qui serait le cas dans un

intention purement« descriptive »), pour nous déstabiliser en nous faisant perdre nos repères. C'est

donc bien que l'espace, en soi « neutre », est utilisé dans la perspective du récit, celui-ci devant

plonger le spectateur dans l'inquiétante étrangeté que dégage l'appartement en question.

(Un autre exemple plus récent est celui du film d'Alessandro Amenabar, Les Autres (2001),

huis-clos inquiétant perdant le spectateur dans la géographie « dédalesque » d'un manoir anglais,

pour insuffler au spectateur un sentiment d'angoisse et de peur: le moindre recoin sombre, chaque

grincement de porte chaque plan d'un couloir n'est là que dans la perspective de faire sursauter le

spectateur, dans une constante atmosphère de malaise.)

•i.1.1.
1.
l,.
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Zabriskie Point: le degré zéro de la narration

Dans ce film d'Antonioni (1970), le récit se termine sur une séquence montrant l'explosion

d'un hôtel situé en plein désert, et dont la mise en scène, loin de toute intention narrative, intervient

tel un point d'orgue dans la dynamique du récit, uniquement comme un moyen de représentation

d'architecture. La séquence rompt avec la logique du récit qu'elle clôture et propose le plaisir

plastique de la contemplation, dans une invitation à une véritable « promenade architecturale,

promenade la moins narrative qui soit» :

« (. . .) on peut penser que c'est là, au moment ou celui-ci déconstruit le récit cadre de

son jilm et où ,il abandonne la forme narrative du cinéma, qu'il présente le cinéma comme art de

représentation possible de l'architecture. Un temps variable et autonome, des formes, des volumes

et des masses variables et autonomes, nul sens prédéjini (. ..r »
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La question du point de vue.

Ce constat est intéressant pour l'architecte et l'urbaniste puisqu'il pose d'une façon

neuve la question du point de vue et la façon même de concevoir et de penser l'architecture.

Nombreux architectes avouent l'influence qu'ont eue sur leur travail le cinéma et ses techniques

de représentation et de narration. Jean Nouvel, entre autres, confie: « [Le cinéma] a apporté

d'abord un substrat visuel qui a nourri l'imaginaire des architectes. L'architecture est production

d'images.2 » Quant à Paul Chemetov, il concède: « ( ... ) je crois que cette leçon sur le placement de

la caméra est aussi une bonne leçon d'architecture, c'est la leçon du point de vue, c'est la leçon du

parcours possible de l'œil (.. .)3 »Ainsi les techniques de montage, de la Conception Assistée par

Ordinateur (permettant la matérialisation en trois dimensions d'un espace architectural et offrant

des champs nouveaux pour des« parcours possibles de l'œil»), et d'autres techniques issues entre-

autres du cinéma font maintenant partie du quotidien de l'architecte-urbaniste. Dès lors c'est un

véritable échange qui naît entre l'architecture et le cinéma, tous deux se nourrissant de leurs apports

réciproques, le cinéma exprimant la part de rêve et d'imaginaire contenue dans l'architecture.

Cette digression, en approfondissant le paragraphe concernant les similitudes et les

différences entre l'architecture et le décor de cinéma, me permet de faire en quelque sorte le bilan

de mes réflexions sur les problèmes et les enjeux sur mon objectif premier, à savoir l'élaboration des

décors pour un film adapté d'un roman de Simenon. Ce bilan, à travers les multiples questions qu'il

m'a fait soulever et analyser, me permet finalement de trouver des repères et de mieux me situer

dans un champ d'approches possibles. Mon travail portant à la fois sur la fabrication d'architectures

et la production d'images, il me paraissait essentiel de mieux comprendre d'une part les notions de

ville, d'urbain et d'environnement, et d'autre part de savoir comment les intégrer dans la perspective

d'un récit avec les outils propres au langage cinématographique:

« Comme si, pour se représenter les uns les autres, les arts avaient certes besoin de se

traverser, mais non-pas tant par le biais de justifications extérieures à elc(-mêmes, telles que le

récit, que dans des zones d'intersections nécessaires, ni d'emprunts, ni de citation, mais d'esthétique

partagée et jugace.4 »
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2) L'adaptation cinématographique : de l'écrit à l'image.

« Innombrables sont les récits du monde. C'est d'abord une variété prodigieuse de genres,

eux-mêmes distribués entre des substances différentes, comme si toute matière était bonne

à l'homme pour lui confier ses récits: le récit peut être supporté par le langage articulé,

oral ou écrit, par l 'image, fixe ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes

ces substances .. il est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle,

l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le tableau peint

(que l'on pense à la Sainte Ursule de Carpaccio), le vitrail, le cinéma, les comics, le fait

divers, la conversation. De plus, sous ces formes presque infinies, le récit est présent

dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés ..le récit commence avec

l' histoire même de l'humanité .. il n 'y a pas, il n 'y a jamais eu nulle part aucun peuple

sans récit .. toutes les classes, tous les groupes humains ont leurs récits, et bien souvent

ces récits sont gOlÎtés en commun par les hommes de culture différente, voire opposée: le

récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature: international, transhistorique,

transculturel, le récit est là, comme la vie. »

Roland Barthes,

Introduction à l'analyse

structurale des récits.5

Poser la question de l'adaptation revient inévitablement à s'interroger sur la notion

de récit et celle de l'espace de représentation, puisque l'art de l'adaptation est l'art du passage

d'un mode (et par conséquent d'un espace de représentation) à un autre. Dans notre cas, deux

espaces interviennent: l'espace de représentation littéraire (sur lequel on se base), et l'espace de

représentation cinématographique (auquel on veut aboutir).

Dans un ouvrage sur le récit cinématographique, deux auteurs abordent la question sous

l'angle de la sémiotique, et donne une définition qu'il me paraît important de citer, étant donné

qu'elle nous donne un aperçu assez exhaustif de la problématique qui nous concerne:

« L'espace est une donnée incontournable que l'on ne saurait négliger dès lors qu'il

est question du récit: la plupart des formes narratives s'inscrivant dans un cadre spatial

susceptible d'accueillir la narration à ven;': Le récit cinématographique, quant à lui, ne souffre

pas d'exception. Il apparaît en effet difficile de concevoir une quelconque suite d'évènements

filmiques qui ne soient, toujours, déjà inscrits dans un espace singulier. L'unité de base du récit

cinématographique, l'image, est lin signifiant éminemment spatial, de sorte que, au contraire de

bien d'autres véhicules narratifs, le cinéma représente toujours (. ..) à la fois les actions qui font
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Mamie, Alfred Hitchcock, 1964.
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le récit et leur contexte d'occurrence. 6 »

Alors que « (...) l'aspect monodique de la matière de l'expression à laquelle le narrateur

du récit scriptural [ le récit littéraire] à recours (la langue) l'oblige à exercer constamment line

certaine forme de discrimination: il ne peut décrire à lafàis et en même temps l'action et le cadre

dans lequel celle-ci a lieu. 7»

En d'autres termes, l'espace de représentation cinématographique offre une simultanéité

spatiale comme temporelle entre l'action et la description que le mode littéraire ne peut jamais

atteindre. L'espace de représentation du récit littéraire est en effet condamné à la successivité des

mots et des phrases, dans l'espace comme dans le temps. Une dissociation se fait donc entre les

scènes dites décoratives ou descriptives et les scènes « utiles» à l'action.

Au cinéma en revanche, l'image fait office de « cadre sitllationnel» au sein duquel

l'action se produit et fournit sans cesse au spectateur des informations visuelles et sonores sur le

contexte dans lequel les acteurs se situent et agissent. « Dans un récit filmique, en effet, l'espace est

pratiquement toujours présent, il est pratiquement toujours représenté. »

Le passage d'un mode de représentation à un autre devra donc prendre en compte ces

données. C'est pour cela que l'on parle au sujet de l'adaptation d'une véritable traduction audio-

visuelle. Comme dans le passage d'une langue à une autre, des pertes de sens sont inévitables, étant

donnée la syntaxe particulière à chacune d'entre elles.

L'idée est alors de pouvoir évoquer le même « référent» ou le même « signifiant», en

utilisant des « moyens d'expression» différents. Le cinéma constituant un langage à part entière,

il lui faut donc utiliser le vocabulaire et la syntaxe qui lui sont propres afin d'exprimer l'idée, la

« substantifique moelle» que le récit littéraire contient.

En ce qui concerne le décor, le chef décorateur devra sans aucun doute interpréter

visuellement des indications spatiales et mentales pour reconstituer l'atmosphère et l'unité générale

du livre.

Prenons deux exemples précis où le « décor» du récit est une ville entière, et constitue

le sujet même de livre. Ulysses, le roman épiphanique de James Joyce, et L'emploi du temps, de

Michel Butor. Le point commun à ces deux récits et qui nous intéresse, est le cadre unique dans

lequel il se déroulent: la ville. Ces deux romans nous font découvrir la géographie mentale d'une

ville entière qu'en ont le ou les personnages principaux. La ville devient donc un thème a part

entière, le véritable décor dans lequel le personnage évolue: elIe devient le lieu de projection de ses

humeurs et de ses rêveries.

Il s'agit pour Joyce de la ville de Dublin, dont «l'Odyssée d'un jour» de Léopold Bloom

(le héros du roman), permet au lecteur de découvrir dans sa quasi totalité. Le style « épiphanique »

de Joyce, la « musique nouvelle et si scandaleusement libre de sa prose» nous fait entrevoir la ville

T.P.F.E.Marseille d'après Simenon
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de Dublin telle que l'auteur, à travers ses personnages la perçoit:

« (.. .) Joyce a transformé ce lieu en objet imaginaire - le parcourant et le faisant

parcourir par ses personnages, le nommant rue après rue, église après église, boutique après

boutique. Se {'appropriant pour le montrer à sa manière, le phagocytant pierre à pierre pour mieux

le recréer, somptueux édifice de briques et de papier mêlés.8 »

Un passage, presque au hasard:

« Au tournant de Berkeley Street, près du bassin, un orgue de barbarie les assaillit et les

poursuivit d'une scie de café-concert tintamarresque et farce. Quelqu'un ici a-t-il vu Kelly? Ka

et deux elles igrec. Marche funèbre de Saül. Il est pire que le vieil Antonio. Il m'a laissé sur mon

mienio. Pirouette ... La Mater Misercordioe. Eccles Street. Ma maison là-bas. Grand édifice. Très

encourageant. Hospice Notre-Dame pour les mourants. Dépositoire tout prêt en sous-sol. Là que la

vieille Mme Riordan est morte ... »9

Pour Michel Butor, il s'agit de la ville de Bleston, en Angleterre, que nous appréhendons

à mesure que le narrateur l'évoque à travers ses souvenirs, dans un journal intime. Il évoque ainsi sa

découverte de la ville et de ses habitants en les associant aux événements qui se sont produits, aux

rencontres qu'il a pu faire ou bien encore aux impressions qu'un lieu lui a inspirées. Le lecteur, peu

à peu, reconstitue la ville comme un puzzle, pièce par pièce, établissant progressivement des liens

entre elles pour appréhender la ville telle que l'auteur l'a perçue. Celui-ci a d'ailleurs dessiner un

plan figurant en introduction, indiquant le nom des rues et des lieux dont il garde le souvenir. La

structure temporelle disloquée accentue cette impression d'une ville fragmentée, dont le narrateur

n'ajamais une vue d'ensemble, et dans laquelle souvent il se perd.

Ici encore, c'est le style et la structure du récit qui créent l'atmosphère qu'inspire ces

lieux: la ville a des reflets de nostalgie et de regrets.

« Mercredi 4 juin.

Ali Saints Gardens, la rue des sœurs Bailey, Ali Saints Churc/z, le temple méthodiste ou presbytérien

dont j'apercevais llll coin de façade derrière les chevelU rOIUpresque noirs de Rose, Ali Saints

Park, Ali Saints, le quartier tout entier, tous ces noms de lieux que je repassais dans ma tête et que

j'écrivais ces jours-ci, me rappelaient que le premier novembre est une fête, la Toussaints, le jour

des fantômes,( ... ) »/0

« Mardi 24 juin.

Pas un nuage! C'est le quatrième beau soir d'affilée, ce dont j'avais perdu {'espoir.

Comme elle est rusée, cette ville! Ah, par cet allègement de ses chaînes, c'est tout ce que j'ai

réussi à savoir d'elle, d'un si dlll~ d'un si lent, d'un si lourd savoir, qu'elle s'efforce d'ébranler

et d'obscurcir! Mais loin de m'abandonner à ces tentations que je sais si provisoires, loin de
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laisser bafouer tous ces mois de patience. de résistance et d'ennui, je continuerai de ramper vers

la mémoire. à ajouter ligne après ligne, page après page. à ce souterrain que je creuse vers mon
réveil. »/1,.
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Du roman à l'écran.

Ces deux romans montrent bien le problème de la représentation, en utilisant l'écriture

comme moyen d'exprimer les sensations. Tout comme les peintres impressionnistes et les

néoréalistes ou encore les cubistes utilisèrent leurs outils différemment afin de représenter un espace

perçu tel qu'ils le ressentaient, et non tel qu'il apparaissait en surface. On rejoint la dichotomie du

Phèdre de Platon entre d'une part le Monde Sensible, celui des apparences et de la surface des

choses et d'autre part le Monde Intelligible, celui de la contemplation du Vrai et du Beau.

Dans le cas d'une adaptation cinématographique. on comprend bien alors l'importance

des notions d'atmosphère et d'unité visuelle du film. C'est bien le récit et les personnages qui vont

déterminer la qualité visuelle et spatiale des décors. Ceux-ci venant renforcer la tension dramatique

et non se contenter d'être un contenant neutre de l'action. (Cf. Expressionnistes, ... )

Tout dépend donc du récit et de ce que le metteur en scène veut en faire (ou dire,

exprimer). Certains, comme Visconti, notamment dans ses fils dits «d'époque» (Le Guépard,

Ludwig ou le crépuscule des dieu.x, etc.), veulent une reconstitution exacte des lieux dans lesquels

se déroule l'histoire, dans un soucis de réalisme et d'authenticité. Le décor ne sert que de cadre

situant l'action dans son contexte historique et social.

D'autres, comme Stanley Kubrick pour Barry Lyndon, vont nuancer cet axiome. Si pour

Kubrick, le réalisme et l'authenticité sont nécessaires à l'acceptation d'une histoire, il n'hésite

pas cependant à utiliser plusieurs architectures existantes pour en recréer une plus persuasive,

correspondant à l'image idéalisée du siècle des lumières. L'authenticité et la véracité importent

moins que l'impression qu'on en ressent. En plus de cadre situationnel historico-social, le décor est

un personnage à part entière participant de l'unité narrative et émotive du film.

T.P.F.E.Marseille d'après Simenon
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Pour conclure, je mets à nouveau l'accent sur la place primordiale qu'occupe le récit

dans une adaptation quelle qu'elle soit. C'est lui qui va conditionner la manière dont les choses

s'articuleront.

Claude Brémond, dans un ouvrage consacré au passage du récit écrit au récit filmique.

explique que la structure d'une histoire est indépendante des techniques qui la prennent en

charge:

« Le récit [n'est] communicable que sous condition d'être relayé par une technique de

récit, celle-ci utilisant un système de signes qui lui est propre. (... ) Si le récit se visualise en devenant

film, s'il se verbalise en devenant roman, (... ) ces transpositions n'affectent pas la structure du

récit, dont les signifiants demeurent identiques dans chaque cas (des situations, des comportements,

etc.) En revanche, si le langage verbal, l'image mobile se narrarivisent, s'ils servent à raconter une

histoire, ils doivent plier leur système d'expression à une structure temporelle, se donner un jeu

d'articulation qui reproduise, phase après phase, une chronologie. 12 »
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3) Simenon et le cinéma: le choix du Relais d'Alsace

Georges Simenon

Georges Simenon, «l'homme au 400 livres et aux 10.000 femmes !~~,peut on lire en

introduction des nouvelles rééditions de ses romans chez Folio, à l'occasion de la célébration,

en cette année 2003, du centenaire de la naissance de cet écrivain génial et prolifique, au

tempéramment excessif.

Écrivain belge de langue française, Georges Simenon est né à Liège en 1903. Il décide très jeune

d'écrire: journaliste à 16 ans à la Gazette de Liège, pour laquelle il rédige des faits divers puis des

notes d'humeur consacrées aux rumeurs de la ville, Simenon écrit son premier roman populaire

en 1921 : Au pont des arches, une petite rumeur liégeoise, sous le pseudonyme de Georges Sim.

10 ans plus tard, en 1933, il aura publié sous divers autres pseudonymes près de 200 romans-

feuilletons, plus un bon millier de contes, et de très nombreux articles.

En 1929, Simenon rédige son premier Maigret : Pietr le Letton, pubié chez Fayard en 1931.

Parallèlement à son oeuvre dite de «romans-romans», ou de «romans-durs», comme il les appelera,

Simenon écrira en tout 72 aventures du très rapidement célèbre et populaire commissaire.

C'est en 1931, avec le Relais d'Alsace, que Simenon amorcera la série de 116 «romans-romans»,

jusqu'en 1972, avec Innocents, en passant par ses ouvrages les plus connus tels que L'homme

qui regardait passer les trains (1938), Les inconnus dans la maison (1940), Trois chambres à

Manhattan (1946), Les anneaux: de Bicêtre (1963), et bien d'autres ...

En plus de cette activité littéraire foisonnante, il voyage beaucoup, pour parcourir l'Europe puis le

monde entier, jusqu'à son retour en Suisse, où il s'installe définitivement vers la fin de sa vie.

Ses nombreux voyages seront pour Simenon une source d'inspiration intarrissable, où il n'aura de

cesse de traquer «l'homme nu».
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Mon choix d'adapter un roman de Georges Simenon au cinéma n'a rien d'original. Malgré ses

réserves envers le septième art, Georges Simenon est devenu rapidement l'un des auteurs les plus

adaptés au grand écran. De Renoir (La nuit du Carrefour), Carné (Trois chambres à Manathan),

jusqu'à Patrice Leconte (Monsieur Hire), en passant par Claude Autant Lara (En cas de Malheur),

Pierre Granier -Deferre (Le chat) et Claude Chabrol (Les fafltômes du chapelier et bien d'autres),

c'est une trentaine de ses romans qui ont donné lieu à 38 adaptations, de 1941 à 1998 (<<Enplein

Coeur», seconde adaptation de En cas de malheur, de Pierre Jolivet). Sans compter les adaptations

des aventures du commissaire Maigret, qui ont donné lieu à 12 long-métrages, ainsi qu'à de

nombreuses séries-télé dans le monde entier ... On ne compte plus les célèbres acteurs qui se sont

succédé pour prendre la peau du commissaire Maigret. Ci-dessous, on peut avoir un aperçu de la

liste verigtineuse des oeuvres du « maître ès atmosphère» qui ont vu jour au cinéma.

LES .. SIMENON .. A L'~CRAN

32 romen. ou nouvelle. (1933-1967) 37111m. (1941·1988)
1933 • Les liançailles de M. Hire. (Fayard). Panique, Julien Duvivier, 1946.

Monsieur Hire, Patrice Leconte, 1988.
• Le coUP de lune· (Fayard). Gquateur, Serge Gainsbourg, 1982.

1934 • Le locataire. (Gallimard). Demlerrefuge, Jacques Constant, 1939 (1).
Dernier refuge, Marc Mauretle, 1947.
L'Gtol/e du Nord, Pierre Granler-Delerre, 1981.

• L'homme de Londres. (Fayard). L'homme de Londres, Henri Decoln, 1943.
Temptatlon harbourlNewheaven-Dleppel
Le f}ort de la tentallon, Lance Comlort, 1946.

1937 • L'assassin. (Gallimard). Der MOrder, Ottokar Runze, 1979.
1938 • L'homme Qui rellardait passer les trains - (Gallimard). The man who watched trains go by, Harold French, 1953.

• Monsieur la Souris - (Gallimard). Monsieur la Souris, Georges Lacombe, 1942.
Mldnlght épisode, Gordon Parry, 1950.

• La Marie du port. (Gallimard) La Marle du port, Marcel Carné, 1949.
1940 • Les Inconnus dans la maison - (Gallimard). Les Inconnus dans la maison, Henri Decoin, 1942.

A slranger ln the house, Pierre Rouve, 1967.
• Annette et la dame blonde - (ln. La rue aux trois pousslns-, Annette et la dame blonde, Jean Drevllle, 1941.
Presses de la Cité, 1963),

• Le baron de l'écluse - (in • Le bateau d'Ëmlle-, Le baron de l'écluse, Jean Delannoy, 1959.
Gallimard, 1954).

1941 • La maison des sept leunes Iilles - (Gallimard). La maison des sapt jeunes f/lles, Albert Valentin, 1942.
• Le voyageur de la Toussaint- (Galiimard). Le voyageur de la Toussaint, Louis Daquin, 1942.

1942 • La veuve Couderc - (Gallimard). La veuve Couderc, Pierre Granler-Delerre, 1971.
• La vérité sur Bébé DonQe - (Gallimard). La vérité sur 8ébl Donge, Henri Decoln, 1951.
• Le fils Cardinaud - (Gallimard). Le sana é la tllte, Gilles Grangler, 1956.

1945 • L'ainé des Ferchaux - (Gaillmardl. L'alné des FerchaulC, Jean-Pierre Melville, 1962.
• Le bateau d'Ëmlle- (Gallimard, 1954). Le bateau d'Gmlle, Denys de La Patelllére, 1962.

1946 • Trois chambres à Manhattan - (Presses de la Cité). Trois chambres Il Manhattan, Marcel Carné, 1965.
1947 • Lettre à mon luge - (Presses de la Cité). Le fruit d6lBndu, Henri Verneuil, 1952.

• Le passaller clandeslin - (La Jeune Parque). Le f}assager clandestin, Ralph Habib, 1957.
1948 • La neige était sale· (Presses de la Cité). La nelae était sBle, Luis Saslavsky, 1954.
1949 • Le lond de la bouteille - IPresses dB la Cité), The bottom of the bottle, Henry Hathaway, 1955.

• Les lantOmes du chapelier - (Presses de la Cité). LBS fantOmes du chapelier, Claude Chabrol, 1981.
1951 • Sept petites croix dans un carnet- (in • Un Noël de Maigret-, A /Ife ln the balance, Harry Homer, 1955.

Presses de la Cité).

1952 • La mort de Belle (Presses de la Cltél. La mort dB 8ellB, Ëdouard Mollnaro, 1960.
• Les Irères Rico - (Presses de la Cité). The brothers Rico, Phil Karlson, 1957.

1954 • L'horlOQer d'Everton - /Presses de la Cité). L 'horloger de Saint-Paul, Bertrand Tavernler, 1973.
1956 • En cas de malheur - /Presses de la Cité). En cas de malheur, Claude Autant-Lara, 1958.
1958 • Le président- (Presses de la Cité). Le présldanl. Henri Verneuil, 1960.
1961 Le train (Presses de la Cité). Le train. Pierre Granier-Delerre. 1973.
1967 • Le chat- (Presses de la Cité). Le chat. Pierre Granier-Delerre, 1971.

(1) Le nllga"l du tIIm. achevé en aVili 1940, fut détruit dans un IncendIe de laborato"e.
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Le chien jaune, Jean Tarride, 1932.

En cas de malheur,
Claude Autant-Lara, 1988.

Les inconnus dans la maison,
Henri Decoin, 1942.

L'horloger de Saint-Paul,
Bertrand Tavernier, 1973.
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Les fantômes du chapelier,
Claude Chabrol, 1981

L'ours en peluche,
Pierre Granier-Deferre, 1995

Monsieur Hire,
Patrice Leconte, 1988.

En plein coeur,
Pierre Jolivet, 1998.
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ATMOSPHÈRE ...

1·1

1·1.
1.
1·1.
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« Le tout début d'un roman, la graine, si je puis dire, est llll fait d'observation dans la

rue. On voit parfois dans la rue lin homme ou une femme d'un certain âge. À sa démarche, à son

regard, à lafaçon de tenir la main, je me dis que cette personne s'attend à une crise d'un moment

à l'autre ... »JJ

On le voit bien, Simenon s'intéresse aux gens. Mais, comme le montre sa propre citation,

c'est l'homme (ou la femme) de la rue: c'est dans la superposition de ces deux «ensembles» (les

individus et leur environnement) que Simenon fabrique son histoire. Et plus généralement, c'est

l'inadéquation de l'un à l'autre qui crée la situation de crise nécessaire à la dynamique de son

récit.

Il est intéressant de voir combien ces rapports dialectiques entre les individus et les espaces

dans lesquels ils évoluent apparaissent d'une manière si criante tout au long de l'œuvre de Simenon.

Troquets parisiens ou provinciaux, quartiers populaires ou aisés, les rues et les boulevards de villes

dans le monde entier; tous ces lieux dégagent une même atmosphère épaisse, lourde et oppressante,

qui témoignent des angoisses, des pulsions et des frustrations communes à tous les hommes, dans

toutes les sociétés.

« C'était l'atmosphère de tous les matins de marché, c'est-à-dire des mardis, jeudis et

samedis. Ce jeudi-là, lin clair et chaud soleil de juin frappait en plein les façades, tandis que sous

le vaste toit du marché couvert les gens s'agitaient dans une pénombre bleuâtre autour des paniers

et des étals.

Jonas n'avait pas voulu faire d'accroc à sa routine. Vers dix heures, comme sa boutique

était vide de clients, il avait franchi cinq mètres de trottoir qui le séparait du bistrot de Fernand

d'oii, à travers les vitres, il pouvait surveiller les bof tes de livres d'occasion installées contre sa
devanture. »14

Le décor est planté: scène de la vie de province quelconque, où le temps semble ne pas

altérer la routine sans surprise de gens ordinaires. Et c'est ce postulat de départ que Simenon décrit

pour mieux le briser par la suite. Peu à peu, Simenon nous fait entrevoir l'envers du décor de ce lieu

sans histoires pour découvrir à travers un fait d'hiver sordide la part d'ombre qu'il renferme dans sa

face cachée. On découvre à mesure du récit les tensions et les luttes invisibles que les gens mènent

tous les jours avec leur univers proche; certaines fois l'un d'entre eux se fait happer par cette morne

jungle du quotidien et disparaît. C'est le cas du bouquiniste Jonas, à qui les forces ont soudainement

manqué:

« Le temps était gris et lourd. Une camionnette stationnait, deux de ses roues sur le trottoir,

en face de la boutique du bouquiniste. La boulangère n'avait pas remarqué qu 'il n' était pas venu,
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le matin, acheter ses croissants. Le garçon qui, la semaine précédente, avait emporté ltIl livre

sur la vie des abeilles et qui apportait ses cinquante francs, essaya d'ouvrir la porte et regarda à

l'intérieur sans rien voir (. ..)

(. ..) il venait de découvrir le petit homme d'Arkhangelsk pendu à la branche qui surplombait

sa cour. La cuisine était ouverte, avec, sur la toile cirée de la table, une tasse dans laquelle restait

un fond de café et lm merle franchit la porte, venant de l'intérieur de la maison, s'envola jusqu'au

plus haut du tilleul où il avait son nid. »15

On comprend ici tout le pathétique de la situation: d'un côté l'horreur de la mort et

la découverte rétrospective des tourments de ce petit homme insignifiant. De l'autre un décor

scandaleusement ordinaire, indifférent aux événements tragiques qui s'y sont passés. Un constat:

la vie,innébranlable et têtue, n'a aucune considération pour les faibles. Pire encore, elle n'en garde

aucune trace. Marcel Carné faisait remarquer à juste titre: «L'art de l'auteur des Anneaux de

Bicêtre est si grand qu'on croit à une densité des faits, là où tout n' est que description prenante

d'atmosphère et peinture minutieuse de caractères ... »/6
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L'ÉCRITURE « VISUELLE» DE SIMENON.

L'autre caractéristique de Simenon, c'est le style unanimement reconnu «visuel» de

son écriture, qui se porte merveilleusement à l'exercice de l'adaptation. Comme nous l'avons vu,

Simenon s'inspire toujours d'un lieu existant qu'il a visité, observé et entièrement ressenti. Son

écriture succède presque immédiatement à cette ingurgitation de sensations; aussi son style s'en

ressent-il. Michel Carly, dans son ouvrage intitulé: Moteur, Monsieur Simenon J, écrit: « Simenon

est porté à écrire en images instinctivement. II refuse le mot abstrait, choisit le MOT-MATIÈRE. Son

intérêt pour la modernité du cinéma n'est pas seul en cause. L'écrivain n'a jamais caché sa passion

pour la peinture, impressionniste surtout, et son intérêt pour la photographie. Mais le mouvement

et le son accompagnent aussi l'univers de Simenon. C'est donc à l'image cinématographique qu'il
faut se référer. »/7

Images, MOT-MATIÈRE, mouvement, son: tous ces mots définissent la notion même de

cinéma, de mise en scène et de découpage. Pour notre exercice d'adaptation, le style de Simenon

semble donc parfaitement approprié. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite; car si le style de

Simenon évoque immédiatement chez le lecteur la visualisation d'une scène, celle-ci reste écrite,

avec toutes les conventions de la technique littéraire. Comme nous l'avons vu, le récit écrit et le

récit filmique se placent sur deux plans de représentation bien distincts, chacun ayant son propre

code et son langage: il reste un vrai travail de transposition avant de pouvoir mettre en images le

récit en question. Pour une séquence donnée, il faudra peut-être opérer des changements de rythme,

de chronologie, et de point de vue, pour arriver à évoquer chez le spectateur la même intention

narrative qu'à l'écrit. Paul Mercier le confirme:

« L'idée, assez répandue, que l'écriture des romans de Simenon, est cinématographique

ne résiste pas à l'analyse et il faut bien du talent à llll réalisateur pour être à la hauteur du
roman. »/8
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Un exemple illustre cette difficulté: Trois chambres à Manhattan, adapté au cinéma par

Marcel Camé.

Chez Simenon:

« Une station de subway, toute noire, métallique, au milieu du carrefour. Un taxi jaune qui

s'arrêtait enfin au bord du trottoir et que dix clients asseyaient en grappe. Le taxi, non sans peine,

repartait à vide. Sans doute, les gens n'allaient-ils pas de son côté?

Deux larges avenues à peu près vides, avec, le long des trottoirs, comme des guirlandes de boules

lumineuses ... » (chapitre 1).

Simenon dresse à mesure un décor de New York vide qui n'attend que l'entrée en scène des

personnages; le décor donne même un sens à ce couple au cœur vide, qui se cherche:

« Au coin, de longues vitrines à la lumière violente, agressive. d'une vulgarité criarde, une sorte

de longue cage vitrée plutôt, où l'on voyait des humains faire des tâches sombres ... Des tabourets

fixés au sol. tout le long d'un comptoir intenninable fait d'lI1zefroide matière plastique»

(chapitre 1).

En quelques lignes, le décor est esquissé, et l'on sent déjà naître ce quelque chose d'impalpable qui

s'impose, la fameuse atmosphère ...

C'est à la suite de sa lecture du roman que Marcel Camé décide de tenter une adaptation

cinématographique. Afin de respecter l' œuvre et les conseils de Simenon, Camé se rend à New York

afin de repérer les lieux dont s'est inspiré le romancier pour y tourner son film. Malheureusement,

pour des questions de budget, il doit s'astreindre à reconstruire en studio français ces décors naturels

si vivants ... Et malgré les efforts du chef décorateur qui rapatrie en masse du mobilier des Etats-

Unis, l'atmosphère a disparu: « ça n'était pas ça ... 1/ y manquait ce quelque chose qui s'impose ou

vous fuit : l'atmosphère ... »/9
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LE « RELAIS D'ALSACE ».

À l'instar de Marcel Camé (toutes proportions gardées, bien évidemment), je me propose donc de

me confronter au problème épineux de l'adaptation d'un roman de Georges Simenon:

Le Relais d'Alsace.

D'emblée, mon intention tranche rapidement avec le soin méticuleux que Marcel Camé a mis

pour retrouver les lieux exacts du roman. Mon intention, en effet, est de délocaliser à deux niveaux

le roman:

1) du point de vue spatial: je déplace le récit du col de Schlucht, en Alsace, vers les calanques

marseillaises

2) du point de vue temporel: en transposant le récit des années 1930 à nos jours.

••-••••-••••-•-••••-•

À travers toute notre analyse sur la nature dialectique de l'espace, les problèmes d'adaptation

et de transposition du récit d'un moyen de représentation à un autre, on comprend pourquoi on ne

dénature en rien la « substantifique moelle» d'une histoire en la délocalisant et dans l'espace et

dans le temps. Il suffit de conserver ce qu'on appelle le nœud de l'intrigue, les invariants nécessaires

à la trame narrative.

Claude Chabrol, dans un entretien publié par Télérama (n02381, le 30 aoOt 1995, p.95), fait la

remarque suivante:

«On a toujours intérêt à garder les lieux choisis par Simenon lorsqu 'on l'adapte. Parce que,

lui, connaît ces lieux intimement, et dans son récit. ils sont indissociables des personnages.

(...) Son style est merveilleux pour le cinéma. Il réussit à construire des intrigues à partir

de ses personnages. Et ce sont ses personnages qui fabriquent les événements, jamais le

contraire. Pour l'adapte1; il ne faut donc pas faire le malin. ni chercher à étoffer.»

Et l'on connaît, effectivement, le soin méticuleux avec lequel Simenon fait le choix de ne mettre en

scène que des lieux où il aurait séjourné, où il aurait vécu et appris à connaître les façons de vivre,

de penser et de parler des autochtones. Mais cela n'affirme en rien la remarque de Claude Chabrol,

bien au contraire. Parce qu'en effet, l'atmosphère si particulière qui se dégage des romans de

Simenon, c'est que c'est bien lui, et personne d'autre, qui les connaît intimement. Afin de transposer

cette atmosphère au cinéma, cela voudrait dire que seul Simenon, avec son expérience des lieux et

des gens, pourrait opérer avec succès !

En ce qui concerne l'atmosphère, nous avons vu qu'en définitive ce ne sont pas les lieux en eux

mêmes qui importent à Simenon dans l'écriture de ses romans (tel café, telle place du marché, tel

intérieur ou encore telle ville ou telle région en particulier)

L'atmosphère, chez Simenon, se dégage plutôt de l'INTERACTION entre un lieu, un
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environnement donné, et les hommes qui y vivent. Car ces rapports sont eux irréductibles.

Même chez Simenon, la dépendance entre le champ spatial et les personnages est une idée maîtresse.

Il écrit lui-même, dans Les ridicules! :

1.
1-••-'.1.
1.
•••••••••••-•-•-••

«Les peintres commettent à mon sens une faute contre la logique en peignant d'abord le

personnage d'un portrait, pour s'occuper ensuite du décO/: L'individu, en effet, n'acquiert

toute sa psychologie que présenté dans le cadre qui lui est propre et sans lequel il ne sera

souvent qu'une énigme.»

Il existe bien évidemment, entre l'Alsace et la Provence, un fossé culturel, historique et social.

L'alsace a sa géographie, ses reliefs, dans lesquels les hommes ont bâti un certain type d'architecture

(selon le principe qu'on pourrait appeler la sélection naturelle). Dans ces architectures, ces mêmes

hommes ont développé des us et des coutumes liés aussi aux conditions topographiques et

climatiques: la vie s'est naturellement tournée vers l'intérieur, et les rapports sociaux ainsi que le

caractère des locaux s'en ressentent.

Maintenant, descendons en Provence: un climat méditerranéen plus favorable, le soleil, la mer,

l'huile d'olive et les calanques. Les conditions engendrent forcément un autre cadre de vie, d'autres

usages.

Mais les usages ont beau revêtir toutes les formes possibles, les besoins et les échanges resteront

fondamentalement les mêmes. Que ce soit en Alsace, en Crimée ou en Provence,

«( ...) il y a deux sortes d'êtres: les moulOns et les loups Ceux qui se font manger et ceux

qui manipulent les autres. Des gens qui travail/ent toute leur vie pour ne connaître que la

médiocrité, quand ce n'est pas la misère. D'autres sont nés assez adroits pour tondre tout le

troupeau»

Vu sous cet angle, mon choix de délocaliser le Relais en Provence n'est plus problématique.

Et si par ailleurs le choix de Marseille est tout à fait arbitraire, il n'est quand même pas sans

fondements. C'est dans cette ville que j'ai passé une grande partie de ma vie. J'y ai développé

des repères et fabriqué des souvenirs qui m'apporteront la meilleure documentation qui soit. Par

ailleurs, ma formation m'a permis d'y développer un certain regard critique. Autant de matière qui

me donne une certaine caution quant à ma connaissance de la façon de vivre, de penser et de parler

des «autochtones».

D'autre part, Marseille offre par beaucoup d'aspects un potentiel cinématographique rare

(Histoire, identité culturelle et sociale forte, lumière, géographie, la présence de la mer, etc.) À

travers Le Relais d'Alsace, je m'offre l'opportunité de dégager «l'atmosphère» de Marseille, dans

l'optique cinématographique, au service de l'oeuvre de Simenon.
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Répondant à Claude Chabrol lors d'un entretien au sujet des adaptations cinématographiques de ses

romans, et de la difficulté de «déplacer» des scènes dans la structure du récit, Simenon répondait

les mots suivants:

«(...) Mes livres sont écrits avec l'instinct. Alors, comment voulez-vous avec l'intelligence,

changer une oeuvre d'instinct?»

Dans cette polémique autour de l'adaptation des romans de Simenon, chacun prend position à sa

manière. Que ce soit d'une manière fidèle et systématique de Claude Chabrol, ou bien avec un

certain détachement, comme Pierre Granier-Deferre (Le chat), seul comptent finalement les films

qui en découlent: qu'importe leflacon, poun'u qu'on ait l'ivresse ...
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PRÉPARATION: LA CONCEPTION DES DÉCORS

Maintenant que nous avons introduit et cerné les enjeux de la problématique soulevée par mon

sujet, je voudrais donner un aperçu de ma démarche générale pour la conception des décors.

1) INTRODUCTION: dans un premier temps, il me faut vous présenter et vous familiariser avec ce

fameux Relais. Pour ce faire, j'en présenterai un résumé succinct, retraçant la colonne vertébrale

du récit. Après quoi, afin d'étoffer ce «synopsis », je dresserai un découpage minutieux du

roman, en le séparant en séquences bien distinctes. Grâce à ce découpage, je pourrai isoler les

personnages et les décors principaux.

2) PRÉSENTATION DU DÉCOR ORIGINAL: dans un second temps, je présenterai le décor dans

lequel se passe le récit original, à savoir le col de la Schlucht, dans les années 1930.

3) PRÉSENTATION DU DÉCOR TRANSPOSÉ: ensuite, dans une phase dite de «repérages», je

présenterai le site dans lequel je souhaite établir la transposition, en justifaint mon choix par une

analyse des équivalences «d'atmosphère», en termes spatial et social. Pour ce faire, j'utiliserai les

moyens de communication et de représentations appropriés, tels que :

• Photos de repérages,

• Interventions graphiques et infographiques à partir de ces repérages.

4) CONCEPTION DES DÉCORS: à partir de ces informations, il me suffira d'imaginer et de

décrire les décors équivalents dans leur double délocalisation (espace et temps). Cela donnera

lieu aux interventions suivantes:

• Esquisses et modélisation de certains décors entièrement inventés et reconstruits en

studio (s'il en est) ou utilisés tel quels,

• Présentation des problèmes soulevés, et propositions de solutions dans le cadre de

l'objectif cinématographique.

5) BILAN: à travers cette méthodologie, mon discours se focalisera sur la manière dont les

compétences théoriques et pratiques, acquises dans le cadre de l'enseignement en école

d'architecture, entrent en jeu dans cette démarche spécifique. Elle me permettra par la même

occasion d'illustrer la partie dans laquelle jetraite des similitudes et des différences entre les

processus de création propre aux deux disciplines que sont l'architecture et la décoration au

cinéma.
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1 Martine Joly, Architecture et cinéma: une rencontre parfois magique, in CinémAction n075, Op. Cit., p. 160
2 Entretien avec Jean Nouvel in CinémAction nO 75, Op. Cit., p. 104
3 Entretien avec Paul Chemetov, Op. Cit., p. 94
4 Martine Joly, Ibid., p.160
5 Communications, 8, L'analyse structurale du récit, Points Essais, Ed. du Seuil, 1981, p. 7
6 François Vanoye, Cinéma et Récit-Il: Le récit cinématographique,p.79
7 Ibid.
8 Raphaëlle Rérolle, Dublin à livre ouvert, in Le Monde des livres daté du 17/0812001.
9 James Joyce, Ulysses, Folio, 1957, p.151
10 Michel Butor, L'emploi du temps, Ed. de Minuit, 1956, p.83
Il Ibid., p. 152
12 Claude Brémond, La logique du récit, Seuil, 1973.
13 Cité par Alain Bertrand dans son ouvrage: Georges Simenon: de Maigret aux romans de la destinée, Ed. du
Céfal, Liège, 1994, p.193
14 Georges Simenon: Le petit homme d'Arkhangelsk, in Tout Simenon 8, Presse de la Cité, 1989, p.613
15 Ibid., p.712
16 Marcel Carné, La vie à belles dents, Pierre Belfond, 1989, p.280
17 Michel CARLY, Op. Cit., p.63
18 Paul Mercier, De Adaptione, dans le livre Simenon au cinéma, de Claude Gauteur, Hatier, p.38
19 Voir Marcel Carné, La vie à belles dents, Jean-Pierre Ollivier, pp. 395-405.
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Résumé du Relais d'Alsace, de Georges Simenon;

Quand les choses demeurent ...

Alsace, la Schlucht: un paisible hameau de quatre maisons, situé à 1236 mètres d'altitude
entre Gerardmer et Munster.

C'est là que l'on trouve le Relais-d'Alsace, modeste auberge pour voyageurs en transit, et
dans laquelle s'est installé il y a cinq mois Serge Morrow.

« Monsieur Serge », comme tout le monde l'appelle, semble sans occupation, sinon de
longues promenades dans la montagne et des heures de lecture à l'une des tables du Relais.
« Monsieur Serge» parle peu et se fait discret derrière, sa mine aimable mais triste, dans
son costume élimé. Mais «Monsieur Serge» reste digne, et son savoir comme ses manières
témoignent de la meilleure éducation dans les plus hautes sphères sociales ... Bref, « Monsieur
Serge» ne paraît pas à sa place dans ce coin morne et retiré, dans lequel il semble étrangement
vouloir s'attarder.

Un mystère entoure donc malgré lui cet aristocrate déchu à l'air grave, qui jette un voile
d'ombre sur son passé, et paraît détenir quelque terrible secret.

Cependant, le temps s'écoule paisiblement dans ce décor figé, sous les premières feuilles
jaunies par l'automne. Mais bientôt, une série d'événements malencontreux et de malentendus
va bouleverser les projets secret de M. Serge, quand il se fait accuser d'un vol qu'il n'a pas
commis. Dès lors commence une longue chute en enfer, entraînant notre héros dans la spirale de
la méfiance, des médisances chuchotées et de l'opprobre général.

Mais plus extraordinaire encore, le commissaire chargé de l'enquête croît reconnaître en
Monsieur serge le COMMODORE, terrible escroc international menant une vie de milliardaire,
et échappant à toutes les polices du monde depuis plus de trente ans !

Très rapidement les soupçons se confirment et, alors que le commissaire est sur le point
de trouver la clef de l'énigme, Morrow disparaît soudainement, au désappointement de toute la
petite société ... Pour réapparaître quelques jours plus tard dans un fabuleux cortège sous les traits
furieux du véritable Commodore !

Devant les yeux stupéfaits des habitants de la Schlucht et du commissaire, celui-ci fait
une dernière apparition triomphante devant ses détracteurs d'autrefois, avant de reprendre son
ultime envol dans les hautes sphères de ce monde, laissant-là ces êtres impuissants dans leur
bassesse et leur médiocrité.

Ainsi le Commodore, qui n'aspirait qu'à retrouver anonymement la paix et le bonheur
petit bourgeois du « paradis perdu» de son enfance, redevient le Commodore ...
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9) Ext. Jour.
« Appel» de Mme Van de Laer sur un sentier lors d'une promenade vers Honeck (p.

37) ; M. Serge la suit (p. 39) ; remords des Keller et des servantes; « scène» entre les
Keller.

Ch apitre 3---------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Ext. Jour.

Discussion entre M. Serge et Mme Van de Laer au Honeck; description du sentier (p.
41) ; description de M. Serge physique et physionomique (p. 42)
Il)Ext. Jour.

Rencontre avec Hélène Meurice (p. 47): « une jeune fille de seize ans, dont les
formes commençaient à peine à se dessiner. ))
12) 1nt. awlet.

Rencontre avec Mme Meurice au «Chalet des pins» (p. 49); description de
l'intérieur du chalet: «l'ambiance était gaie, d'une gaieté grave, sereine. » ; intimité
apparente entre les Meurice et M. Serge; description de Mme Meurice : « c'était une
femme de trente-six ans, aux traits calmes, aux yeux profonds, à la coquetterie sobre
et timide. » ; ressemblance avec sa fille; soupçons des Meurice: une certaine retenue
et de la gêne envers M. Serge: « 'Du moins l'inspecteur a-t-il reconnu formellement
que je n'ai pas commis ce vol...' Pourquoi cette affirmation ne suffisait-elle pas à
dissiper la gêne? Puisqu'il était innocent, quelle raison y avait-il de le regarder avec
cette expression de tristesse et de méfiance? » ; confidences d e Mme Meurice sur les
questions et les révélations concernant le Commodore (photographie du Commodore,
ressemblant étrangement à M. Serge.)
J3JInt. Relais.

Arrivée du BRASSEUR au chalet, M. Kampf ou le « concurrent» de M. Serge auprès
des Meurice. (p. 55) ; départ de M. Serge (p. 56)

Chapitre 4---------------------------------------------------------------------------------------------------
14) lnt. Relais. Jour 2

Atmosphère triste et grise (p. 59-60) ; discussion à propos du BRASSEUR ; ragots
sur les Meurice ; isolement de M. Serge; 1ère apparition du PISTEUR : Fredel (p. 61)
« c'était le pisteur du Grand-Hôtel, qui venait souvent, le soir, bavarder au Relais-
d'Alsace en buvant un verre de bière. » ; discussion sur les hollandais (p. 62) ; questions
sur la police (p. 63) ; M. Serge monte se coucher plus tôt que d'habitude.
15) 1nt. Relais. Jour 3 - matin.

Arrivée du commissaire Labbé de Paris: « Un homme tout petit, tout rond, au visage
quasi enfantin que des moustaches claires, taillées en brosse à dents, rendaient encore plus
flou. »(p. 64) ; attente; arrivée de l'inspecteur; discussion sur l'identité du Commodore :
ils attendent M. serge; évocation du Commodore et de l'un de ses « coups .» (p. 66)
16) hu. Relais.

Retour de M. Serge de sa promenade (p. 69) ; présentations; franc-parler de M.
Labbé ; « incompréhension» de M. serge; évocation de la blessure au nez du Commodore
(p. 71) ; doute des deux policiers; décision de M. Labbé de rester quelques jours: « '(. .. )

quelque chose comme un Commodore déchu ... Un Commodore pauvre ... ' » (p. 73) ; les
deux policiers se rendent chez les hollandais.
17) 1nt. Relais. Jour 4 - matin.

Préparation de la « fête» du hameau ; mise à l'écart de M. serge: « Et tout le monde
l'observait, tout le monde était plus ou moins différent, comme si l'humeur du locataire
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23) Ext. Jour - /nt. Chalet.
Promenade de M. serge en direction du chalet des Meurice ; beaucoup de touristes;

M. serge attend dehors la sortie de Kampf; 2ème rencontre avec les Meurice ; nouvelle
description de l'intérieur du chalet, différente de la première: indices indiquant la
présence de Kampf : « cela suffisait à marquer la place de M. Kampf, à l'évoquer, gros
et gras, vulgaire, dans un fauteuil, l'œil luisant de triomphe, le tain animé par le vin. »
(p. 110) ; gêne de Mme Meurice (p. 111) ; agressivité de Hélène; questions de M. Serge
au sujet de la vente; omniprésence de Kampf : « La place de Kampf semblait hypnotiser
M. serge. Ilia regardait comme pour amasser en lui la colère ou du désespoir. »(p. 112) ;
aveu des malheurs des deux jeunes femmes (p. 112) mêlée à la colère de Hélène: « Je ne
suis pas votre petite Hélène! » ; « renvoi» de M. Serge; les deux femmes restent seules
dans leur triste décor: « Et la fumée froide s'accrochait aux tentures. Le lendemain matin
encore elle s'obstinerait; de plus en plus âcre, à évoquer la présence du brasseur. » (p.
117)
24) lnt. Relais - samedi soir.

Arrivée de M. Serge: « Il y avait beaucoup de bruit, de la musique, des éclats de voix,
des chants. » (p. 117) ; accueil chaleureux des Keller et de leurs servantes, redevenues
attentionnées: révélations de M. Labbé sur la découverte de l'argent et l'innocence
probable de M. Serge (p. 118) «La cordialité de M. Labbé n'allait pas sans arrière-
pensée. Il observait son compagnon. Il guettait ses réflexes. » (p. 119); M. Serge est
morne: « vous semblez revenir d'un enterrement (... ) »
25JInt. Relais - samedi soir.

22 heures: M. Serge et le commissaire vont se coucher; minuit: M. Serge sort de sa
chambre discrètement, immédiatement suivi de M. Labbé (p. 120)

<:lta)litre 8····················································· .....••••..............•••.....•••••••...•....
261Ext. Nuit.

Filature de M. Serge sur la place: découverte de deux autres silhouettes tapies
dans l'obscurité (p. 121); découpage très minuté: décomposition précise de l'action;
intervention de M. Labbé devant le puits vers lequel se dirigent les trois autres
personnages: M. Serge, Fredel et Gredel ; découverte de liasses de billets dans le puits.
271Ext. Nuit.

Interrogatoire à l'écart des deux hôtels: « A droite de l'hôtel, juste au tournant de la
route, il y a un terre-plein bordé par un parapet de pierre, car au-delà, le terrain est à
pic, c'est là que les touristes des autocars s'arrêtent, admirent le panorama de la vallée
de Gerardmer. » (p. 125) ; Fredel est l'amant secret de Gredel : « Il avait trente ans. Il
était gras et lourd. Elle était toute menue près de lui et il la dominait de la tête et des
épaules. » (p. 128) ; révélation du projet de Fredel ; Labbé renvoie Fr. et Gr. Se coucher:
« Maintenant ils étaient entre hommes, on eût dit entre égaux. Il regarda son compagnon
dans les yeux, autant que l'obscurité le permettait. » (p. 127); calme de M. Serge et
explications; suspicions de M. Labbé quant à l'origine de ces soixante mille francs (p.
128) ; Serge et Labbé rejoignent le Relais (p. 129)
2811nt. Relais - chambre de M Serge - nuit.

Changement d'attitude de M. Serge (p. 130); découverte de le Gredel dans sa
chambre, en pleurs: « Dès qu'il eut ouvert sa porte, M. Serge devint plus grave, regarda
autour de lui avec inquiétude, referma vivement l'huis et se précipita vers le fit. » (p.
130) ; promiscuité de sa chambre avec celle de M. Labbé ; Gredel supplie M. Serge de
la « sauver» : révélations sur la véritable personnalité de Fredel : violent, ambitieux et
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midi de Munster; 15 heures :nouveau télégramme: mort du commodore à Venise
(p. 162); attente; aller-retour de Kampf chez les Meurice; 18 heures: télégramme:
disparition du sosie (Morrow); silence de Labbé; coup de téléphone à Paris pour
permission de prolonger son séjour au Relais; soupçons sur Fredel pour le vol (p. 163) ;
21 heures: télégramme: Morrow signalé dans grosse voiture, en Suisse; soirée morne;
minuit: M. Labbé va se coucher.
36) Ext. Jour.

Nuit d'orage; réveil tardif de M. Labbé ; amélioration progressive du climat; Il h50 :
arrivée d'une voiture dans la Schlucht; présence de tous les personnages principaux qui
attendent l'arrivée de cette voiture inconnue: M. Van de Laer, Kampf qui vient de crever
une roue de sa Torpedo, Fredel, et M. Labbé sont sur la place (p. 165) « On voyait se
profiler au tournant un capot jaune citron, les ai/es noires, un radiateur aux nickels
éblouissants ... » : stupéfaction de tout le monde; attroupement; tout le monde reconnaît
le conducteur, c'est ... Monsieur serge !; Il s'arrête devant le Grand-Hôtel, descend avec
Gredel et réserve un étage entier pour deux mois: rage de Nouchi, obligée de changer de
chambre.

RÉSOLUTION

<:haI'itre 11--------------------------------------------------------------------------------------------------
37) Tnt.Relais.

Trouble général; forte émotion: «Tl n 'y avait que M. Labbé à garder sa sérénité
et ce n'était pas sans en indisposer les autres à son égard. » (p. 172) ; colère de Nic, en
rapport à la réapparition de Gredel ; jalousie fielleuse de Kampf.
38) Tnt. Grand-Hôtel- aDrès-midi.

M. Labbé va rendre Visite à M. serge; inquiétude des propriétaires vis à vis de la
situation délicate; entretien avec le Commodore; grande assurance du Commodore,
contrastant avec la discrétion et l'humilité de M. Serge; Le commissaire rend le coffret
de plomb au Commodore; monologue du Commodore: «'Relisez-vos fiches ... Le
Commodore gagne trois millions à Prague, cinq à Berlin, deux à Budapest ... Et ainsi de
suite, pendant vingt ans ... On l'envie / On se dit que c'est le plus heureux des hommes ...
Puis un beaujour le Commodore, qui en a assez, vientfaire un petit tour dans son pays dont
il a gardé un souvenir attendri ... ' » (p.176) ; « 'Le plaisir de marcher des heures durant
dans la montagne, de boire, de manger ... Des joies limpides, qu'on achète pas ... ' » (p.
177) ; révélations sur son passé avec Nouchi et le reste; « 'On m'accuse d'un misérable
petit forfait comme je n'en ai jamais commis ... Je ne suis plus le Commodore / ... Je suis
M. Serge, un pauvre type qui a volé soixante mille francs. On m'épie ... On me regarde
de travers ... J'avais rêvé d'une autre vie, au chalet ... ' » (p. 178) ; « '(. ..) Le Commodore
transformé en petit bourgeois / ... Du coup, ses ai/es sont coupées / ... (. ..) C'est tout ...
Le Commodore est redevenu le Commodore Tl est devant vous, commissaire, et i/ vous
défie de l'inculper de quoique que ce soit / Voilà /' » (p. 179) ; impuissance de Labbé ;
« 'Un être a essayé, un jour, par lassitude, de se faire un petit coin dans le monde ... Et
c'est dans ce petit coin qu'il a rencontré le plus d'obstacles ... Parce qu'il n'était plus
bien habillé, parce qu 'i/ne conduisait plus une huit-cylindres. Parce qu 'il ne commandait
plus d'un ton hautain .. .'» (p. 181) ; « l'accent était plus douloureux qu'orgueilleux. » ;

Envol du Commodore ...
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