
EN LIBRAIRIE LE 21 JUIN 2017 
 

 
JEAN CLÉDER 
LAURENT JULLIER 
 
Analyser une adaptation 
Du texte à l’écran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que se passe-t-il lorsqu’une œuvre littéraire est adaptée au cinéma ? Pour analyser le 
passage du texte à l’image, comment aller au-delà d’une simple énumération 
des changements ? Une adaptation cinématographique est-elle une interprétation d’un 
texte ou un objet autonome ? 
 
De La Princesse de Clèves à Shining, de Tamara Drewe à Madame Bovary, Jean Cléder et 
Laurent Jullier examinent les notions de personnage, de narration ou de fidélité, pour 
présenter des clefs de réflexion dans cette perspective : mieux comprendre ce qui se 
joue lorsqu’un livre devient film (et inversement). 
 
Analyser une adaptation nous invite à identifier les spécificités de chaque genre et les 
passerelles qui les relient, en abandonnant la séparation entre les arts qui limite la 
compréhension de la littérature comme du cinéma, pour les faire véritablement 
dialoguer 
 
. 
Maître de conférences en littérature générale et comparée à l’université Rennes 2 et agrégé 
de lettres modernes, Jean Cléder a publié de nombreux ouvrages, dont Entre littérature et 
cinéma : les affinités électives (Armand Colin), et Le Cinéma de la littérature (Éditions 
Cécile Defaut, co-dir. Frank Wagner). 
Laurent Jullier est professeur d’études cinématographiques à l’université de Lorraine et 
directeur de recherches à l’Institut de recherches sur le cinéma et l’audiovisuel de la 
Sorbonne Nouvelle. Il est notamment l’auteur d’Analyser un film. De l’émotion à 
l’interprétation (Champs). 
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