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Depuis une vingtaine d’années, le scénario américain s’est imposé comme
modèle du scénario de fiction auprès des acteurs européens de la
production de cinéma et de télévision pour sa performance et sa
rationalité narratives. Conçu pour assurer au film le maximum de chance
de succès auprès du public, il subordonne la création audiovisuelle à
un dispositif narratif qui réduit l’expression cinématographique à la
dramaturgie de l’histoire d’un ou de personnages agissant pour atteindre
leur objectif dans un environnement hostile.
Cette critique du scénario américain n’est pas la critique des films
américains - la résistance aux normes, aux USA comme ailleurs, existe mais celle de la formatisation narrative induite par les exigences de la
prémisse, du conflit central, du protagoniste unique, des set up/pay of,
climax, résolution, etc., dans la scénarisation du film à faire. Promues et
enseignées, adoptées pour critères de sélection de projets au sein des
institutions françaises et européennes, ces notions devenues sanctions
étouffent l’ambition du cinéma d’inventer sa propre narration et d’offrir
au spectateur la vision non conforme sur le monde dont s’autorise l’art.
Une redéfinition du rôle et de la pratique de l’écriture du scénario en
découle, qui intègre les acquis du Néo-réalisme italien, de la Nouvelle
Vague française et du Cinéma Indépendant américain. Il s’agi t de
concevoir le scénario et la pratique de l’écriture dans l’intention du film,
comme cette structure en mouvement qui met l’histoire au service du
film et non le film au service d’une histoire.
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