
par Julie et Marina

Bones est une série qui a commencé en 2005. La série a eu un spin-off* qui s'appelle 
The Finder qui est elle aussi une série adapter d'un livre. Le créateur de la série est 
Hart Hanson.

L'auteur des livres dont à été inspirer la série Bones s'appelle Kathy Reichs, de son 
vrai nom Kathleen Joan Reichs. Né à Chigago le 1er janvier 1950, Kathy Reichs est 
anthropologue judiciaire à Montréal et professeur d’anthropologie à l'Université de 
Charlotte en Caroline du Nord. Elle fait partie des 88 anthropologues judiciaires 
certifiés par l'American Board of Forensic Antropology et elle collabore fréquem-
ment avec le FBI et le Pentagone*.Elle a écrit 15 livres dont son premier qui s'ap-
pelle Déjà Dead qui est sortie en 1998. Elle  participe également à l'écriture du 
scénario de Bones. Elle a aussi joué dans un des épisode.

Extrait des dossiers du docteur Kathy Reichs qui explique la différence entre l'écri-
ture d'un roman et celle d'un scénario pour la série Bones produite par la Fox.

En plus des romans ayant Tempérance Brennan pour l’héroïne principale et de 
ceux où intervient sa nièce, destinés à un public plus jeune, vous écrivez des scé-
narios pour la série Bones, produite par la chaîne Fox. Une dizaine à ce jour. Ces 
scripts sont très proches de vos œuvres romanesque. En quoi l'écriture d'un scé-
nario pour la télévision diffère-t-elle de celle d'un roman? Laquelle de ces deux 
formes d'écriture vous semble plus difficile que l'autre ?

 S’agissant de la série Bones, je ne suis pas auteur. Mes mon nom figure parmi 
ceux de l’équipe de producteur,et elle est nombreuse comme vous pourrez vous en 
convaincre en lisant le générique. En ce qui me concerne, mon travail consiste à aider 
les auteurs, à répondre à leurs questions, à leur fournir des renseignements sur les os, 
à vérifier la terminologie employée. En tout, j’ai lu plus de 130 scripts depuis le lan-
cement de la série. Toutefois un scénario pour la télévision est très différent d’un livre 
même s’il existe entre eux des points communs. S’il y a similitude entre mes romans et 
mes scénarios, c’est avant tout sur le plan de la structure. L’une des caractéristiques de 
mes romans, c’est que plusieurs histoires s’entremêlent, il en est de même pour la série.
(...)

Cependant, un roman est un scénario sont différent à bien des 
égard. Au cinéma ou à la télévision, il n'est pas nécessaire de don-
ner au spectateur une description détaillée du décor ou de l’action: 
tout es là, sous vos yeux. Ce qui compte c'est le dialogue, les per-
sonnages, les rebondissements de l'intrigue. Autre différence sen-
sible, l'expérience créative. Un roman, c'est un écrivain tout seul 
face à son clavier, sans personne à côté pour lui soufflet quoi que 
ce soit,sans personne pour approuver ses choix ou 
les critiquer. Ce n'est pas le cas pour les scénarios 
de télévision. Là, une fois adopté le sujet, survient 
l'étape de l'éclatement. au cours de celle-ci, toute 
l'équipe de Bones se triture la cervelle, pendant 
une période d'une à trois semaines, en vue de 
concocter une ligne directrice en plusieurs actes 
et de développer les scènes l'une après l'autre. Les 
processus collectif. Le brouillon de script achevé, 
on l'implante dans le corps de Bones et on le sou-
met à l'approbateur d'Hart Hanson (le créateur 
de la série). Une fois l'idée générale acceptée l'au-
teur retourne à son clavier pour faire la version 
dite " de l'auteur". Étape qui prend là aussi d'une 
à trois semaines. Puis viennent les remaniement. 
Suivis d'autres versions: "la version du studio", 
"la version de la chaîne","version de la produc-
tion". Puis finalement vous découvrez que l'épisode et en cours de 
tournage, que tous les acteurs ont été engagés, que le réalisateur 
est sur le plateau, tout comme les électros, les machines et la régie. 
Lumière! Caméra! Action! C'est presque aussi ahurissant que de 
voir le fruit de ses élucubration imprimé sur une page.

Dans les livres et dans la série il est question d’anthropologie. 
L'anthropologie est une branche de l'ethnologie qui étudie des 
caractères anatomique et biologique de l'homme considéré dans 
la série animale. Ensemble de science qui étudie l'homme.

Après l'adaptation des livres en une série, la série à été adapté en 
playmobil.

Différence:-Les histoires sont différentes et même les person-
nages sont totalement différent à part le personnage principale.
-A l'inverse de l’héroïne de la série qui habite et travaille à New-
York, l’héroïne dans le livre fais la navette entre sa résidence de 

Charlotte en Caroline du Nord et Montréal.
-Dans la série on peut suivre les aventures d'une 
femme qui a la trentaine alors que dans les livres, 
c'est une femme plus âgées que la trentaine.

La plupart des enquêtes sont inspirées d'affaires 
réels. Mais comme à affirmé Kathy Reichs, elle 
s'assure de respecter la confidentialité de chaque 
dossier.
 Dans la série les enquêtes ne sont jamais les 
mêmes que dans les livres. Contrairement à 
d'autres série ou film tiré de livres Bones ne c'est 
pas complètement basés sur les livres mais en à 
juste pris quelques faits. La série n'est pas vraiment 
une adaptation des livres de Kathy Reichs, la   série 
nous le prouve.

*Un spin-off  est un film ou une série(série dérivée) se focalisant 
sur un ou plusieurs personnages (généralement secondaires) 
d'une précédente série, ou ayant pour cadre le même univers de 
fiction sans pour autant avoir de personnage en commun avec 
elle.

*Le Pentagone est un bâtiment qui se trouve à Arlington en Vir-
ginie, prés de Washington, c'est la capitale fédérale des États-
Unis. Cet édifice abrite le quartier général du département de la 
Défense. Ce sont des civils et des militaires qui y travaillent.

                                                                                           
Introduction:Depuis 2005 nous pouvons suivre aux États-Unis sur la chaîne  Fox ou en France sur 
la chaîne M6 les aventures de Temperance Brennan et de son acolyte Seeley Booth, mais ce que nous 
savons moins c'est que cette série est adapté d'un livre de Kathy Reichs.


