
Par Léna et Pauline

 Un scénario est un  écrit destiné à être ensuite mis en 
scène. Mais pour nous, spectateurs, avons-nous déjà vu un scé-
nario? Non! Est-ce une vulgaire liasse de papier où chaque respi-
ration des acteurs est écrite ?  

 Un scénario est une maquette du cinéma. Il décrit tout 
ce qu'on voit et entend à l'écran.  Le scénario contient les dialo-
gues, mais également des descriptions visuelles et auditives.

 Le scénario est un élément indispensable à l'élaboration 
d'un film. Cependant les scénarios doivent respecter les deux 
règles de la narration : la clarté et la description. La clarté, car le 
scénario sera lu par plusieurs personnes, dont des producteurs, 
et qu’il faut tout de suite qu’on comprenne l’histoire. La descrip-
tion, car le scénario est avant tout un outil de travail qui doit être 
précis pour les acteurs et le réalisateur. 

 Le dialogue au cinéma est un art qui a ses profession-
nels, les dialoguistes.  Il existe trois grandes formes de dialogues 
dans le cinéma : l'aphorisme, la punchline, et le dialogue vul-
gaire.
 
 L'aphorisme fait partie du mouvement de «  la Nouvelle 
Vague », c'est une phrase qui résume en quelques mots une vérité 
fondamentale.  

 La punchline est une forme de dialogue très récente et 
beaucoup utilisée, car c'est marquant, donc simple à retenir. C'est 
une phrase cinglante avec une pointe d’humour, de la métaphore, 
et une touche de complexité.

 Dans le tournent 50-60, le cinéma connait un nouveau 
mouvement : La Nouvelle Vague. Il  influence le cinéma à travers 
les décennies, la Nouvelle Vague a été critiquée par les confor-
miste du cinéma, y compris au nom d'un « nouvel anticonfor-
misme ». Dans ses débuts, son projet est à la fois à l'hostilité vio-
lente des porte-parole de l'industrie et aux agressions de Positif, 
alors la revue rivale des Cahiers du cinéma.

 Cinquante ans après son apparition, la Nouvelle Vague 
est toujours  l'enjeu de polémiques qui témoignent de sa viva-
cité toujours active, malgré l'éloignement dans le temps et les 
innombrables changements qu'a connu le cinéma. Pour Philippe 
Person, la Nouvelle Vague est essentiellement un concept publi-
citaire sans cohérence esthétique. Il dénonce un cinéma « qui 
privilégie jusqu’au paradoxe l’inexpérience professionnelle et le 
narcissisme autobiographique comme gages d’authenticité artis-
tique ».

 Selon Jacques Lourcelles la seule originalité majeure et 
incontestable des cinéastes de la Nouvelle Vague, c'est que per-
sonne, avant eux, n'avait osé dire autant de bien de soi et autant 
de mal des autres.

 C'est aussi une nouvelle façon de produire, de tourner, 
de fabriquer des films qui s'oppose aux traditions et aux corpo-
rations. Devenu Ministre des Affaires Culturelles en 1958, André 
Malraux facilite l'accès à la réalisation des jeunes cinéastes sans 
passer par le parcours traditionnel de la profession. La nouvelle 
vague a comme principe de rompre avec le passé et de changer 
la société et les mœurs. Celle-ci n'est pas une « école artistique » 
avec un style particulier, mais plutôt un esprit qui aura autant de 
traductions différentes qu'il y a de cinéastes pour s'en emparer. 
Souvent mentionnée, l'apparition de nouveaux appareils (caméra 
et magnétophone) joue un rôle d'appoint, significatif mais secon-
daire dans ce mouvement. C'est toute la grammaire du cinéma 
qui est remise en question de multiples manières, dans le tour-
nage, le jeu des acteurs, le montage, l'utilisation de la voix off, 
le rapport à l'autobiographie, la manière de filmer la ville ou les 
sentiments.

 Les films de la nouvelle vague sont aussi caractérisés par 
leurs héros. Une étude menée sur 18 films de la nouvelle vague 
montre que les héros sont jeunes et contemporains. Ce sont des 
gens ordinaires qui ne s'occupent que de leurs affaires person-
nelles. Ils sont en quête d'indépendance. Ils sont souvent oisifs, 
n'ont pas peur d'enfreindre la loi (par exemple Michel Poiccard 
qui tue un policier dans À bout de souffle), sont indifférents à la 
société et à la famille et sont en quête d'amour.

Le scénario

Maurice Henri Joseph Schérer,  plus connu sous le nom de Eric 
Rohmer, est un réalisateur français, né à Tulle en Corrèze le 21 mars 
1920 et mort le 11 janvier 2010 à Paris. Il a réalisé au total vingt-trois 
longs métrages qui constituent une œuvre atypique et personnelle, 
en grande partie (pour les deux tiers de ses longs-métrages) orga-
nisée en trois cycles : les Contes moraux, les Comédies et proverbes 
et les Contes des quatre saisons. Considéré avec Jean-Luc Godard, 
François Truffaut, Claude Chabrol et Jacques Rivette comme l'une 
des figures majeures de la Nouvelle Vague, il a obtenu en 2001 à la 
Mostra de Venise un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Son 

cinéma se caractérise à la fois par l'importance du thème des 
rencontres amoureuses et de la séduction, par l'écriture 

et l'importance de ses dialogues, et par une grande 
économie de moyens.

Eric Rohmer

Dire les mots  

Quelques films se distinguent par leur aspect profondément littéraire, aussi bien dans l’écri-
ture du scénario que dans le jeu des acteurs. Ces derniers sont parfois capables de donner vie 
à des textes, au moyen d’interprétations maîtrisées et inspirées. Un mouvement cinématogra-
phique a retenu notre attention : la Nouvelle Vague, élaborée notamment par Eric Rohmer.

Pauline, 15 ans (Amanda Langlet), Marion sa cousine (Arielle Dombasle) et 
Pierre (Pascal Greggory), le véliplanchiste rencontré sur la plage, sont dans 
l’attente du « grand amour » (ils l’expliquent au cours de la première soirée 
passée ensemble). Mais l’amour courtois n’est pas seulement l’amour idéalisé. Il 
implique de maîtriser et de contenir ses sentiments, ce que Marion la frivole ne 
sait faire : elle a déjà été déçue par un mariage raté et tombe maintenant dans 
les bras de Henri, l’ethnologue et machiavélique libertin (Féodor Atkine). De 
même, Pauline (tout de même moins lascive que la cousine) et le jeune Syl-
vain (Simon de La Brosse*) s’embrassent après un assez court jeu de séduction. 
Attendre le grand amour, oui, mais pas sans vite vérifier de ne pas le manquer 
avec les hommes croisés… Pierre, lui, reste fidèle à la femme qui tant le séduit, 
mais Marion rejette ses sentiments. Aux yeux de Pierre, elle est l’amour inac-
cessible. Frustré et insatisfait jusqu’au bout, Pierre est le véritable « amoureux 
courtois ».

Pauline à la plage (1983)


