
LITTERATURE 
& 
CINEMA 
 
L’ECRIT A L’ECRAN  
 
A l’occasion de la conférence du 
samedi 11 octobre 2008 à 15 
heures, le secteur Musique et 
Cinéma de la Médiathèque André-
Malraux vous propose une 
sélection de films où l’écrivain 
s’impose comme une figure 
cinématographique unique : 
révélateur ou écorché, 
manipulateur ou monstrueux. A 
voir entre les lignes  

 
James Ellroy de Clara et Robert Kuperberg  
Etats-Unis, 2005  
813 KUP 
Récit d’une obsession : celle d’Ellroy  autour de 
l’assassinat de sa mère. Portrait bouleversant 
d’un des plus grands écrivains américains, le 
plus cinématographique peut-être.  
 
Factotum de Bent Hamer 
Etats-Unis, 2005  
Film discret à sa sortie qui constitue une 
magnifique réussite d’une incarnation littéraire 
au cinéma. Matt Dillon campe un double de 
Charles Bukowski, il accumule les petits boulots, 
boit, joue aux courses, court les femmes et écrit 
sans être publié. La beauté du film réside dans 
l’alchimie entre la grâce et la laideur, la noirceur 
et la désinvolture et en cela reflète la grande 
humanité de l’œuvre de Bukowski.  
 
 Sideways d’Alexander Payne  
Etats-Unis, 2005 
Un écrivain introverti et son ami acteur se 
lancent sur la route des vins Californiens. En 
chemin, l’écrivain rencontre une jeune femme et 
la complexité de l’amour… 
Une variation humoristique et mélancolique sur 
un écrivain en herbes , à la croisée des chemins. 
 
 Angel de François Ozon 
France, 2006 
D’après le roman d’Elizabeth Taylor 
Immense mélodrame moderne qui déroule la vie 
d’Angel Deverell, jeune écrivain prodige. Frôlant 
la satire, Ozon montre l’absolu de l’artiste, 
l’ambition et le talent et s’interroge sur le sens 
d’une œuvre. 
 œuvre nourrit ce film qui inspirerégaent 
Reviens-moi de Joe Wright 
Grande-Bretagne, 2007 
D’après « Expiation » de Ian McEwan 
Dans ce mélodrame british, un écrivain réécrit le 
drame familial qui aura marqué son enfance. Par 
cet acte de création, elle tente de racheter une 
faute inexcusable commise enfant. Ce film à la 
mise en scène inventive et élégante expose la 
puissance de l’écrivain à transcender la réalité et 
interroge le spectateur sur son statut de voyeur. 

 
Le Scaphandre et le papillon de Julian 
Schnaebel 
France, 2007 
Adaptation plébiscitée du best-seller de Jean-
Dominique Bauby. Ce journaliste, victime du 
« locked- in syndrome », écrira son histoire à la 
force d’un clignement de paupières. Schnaebel 
tente de traduire par sa mise en scène le monde 
intérieur de l’écrivain paralysé (montage 
syncopé, caméra subjective…). 
 
La figure de l’écrivain  
 
 
 
* Toutes nos fictions sont classées par ordre 
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 Médiathèque municipale 

26 rue du Famelart – Tourcoing 
Renseignement au 03.59.63.42.50 

Prochaine Leçon de cinéma  
Samedi 22 novembre  

 
Le Court-métrage, petit aperçu 

d’un format qui en dit long  



Comme un torrent de Vincente Minnelli 
Etats-Unis, 1958 
Chef d’œuvre du mélodrame où Frank Sinatra 
incarne un écrivain raté et alcoolique qui rentre 
au bercail. Amoureux sans retour d’une froide 
institutrice, constamment jugé par une société 
hypocrite et réactionnaire, il ne rencontre la 
chaleur qu’auprès d’un joueur aux tendances 
destructrices et d’une prostituée un peu sotte et 
folle de lui. Ici, le grand sujet qui passionne 
Minnelli est la place et le rôle de l’artiste dans la 
société : celui d’une conscience. La mise en 
scène virtuose, l’utilisation des couleurs (le 
rouge) et l’interprétation concourent à rendre ce 
film inoubliable. 
 
Le Limier de Joseph L. Mankiewicz   
Etats-Unis, 1972 
Un auteur de romans policiers invite chez lui 
l’amant de sa femme, comptant bien lui tendre 
un piège pour mieux l’humilier… 
Dernier film de Mankiewicz et brillante variation 
sur le thème de l’écrivain manipulateur.   
 
Le Prête-nom de Martin Ritt   
Etats-Unis, 1976 
Un écrivain ne pouvant plus exercer 
normalement sa profession, parce qu’il est inscrit 
sur la liste noire du temps du Maccarthysme, 
décide de continuer de travailler, malgré tout,  en 
demandant à son meilleur ami de signer à sa 
place les dramatiques qu’il crée pour la 
télévision… 
Sur un sujet difficile, Ritt décrit la volonté de 
créer , coûte que coûte,  par-delà la censure 
exercée sur l’écrivain par l’appareil d’Etat.  
 
Shining de Stanley Kubrick  
Grande-Bretagne, 1980 
Un écrivain veut profiter de son nouvel emploi de 
gardien d’hôtel pour écrire un roman , mais la 
folie s’empare de lui peu à peu… 
Cette histoire fantastique permet à Kubrick de 
dresser le portrait  d’un écrivain schizophrène. 
 
Barton Fink de Joel et Ethan Coen 
Etats-Unis, 1990 
Barton Fink, auteur de théâtre new-yorkais à 
succès des années 30, arrive à Hollywood pour 

scénariser une série B. Cloisonné dans un hôtel 
fantomatique, confronté à l’angoisse de la page 
blanche, Barton sombre dans l’étrange. Le film 
constitue un délire visuel où les frères Coen 
traduisent par l’image le chaos mental du 
romancier. Eprouvant mais indispensable. 
 
Misery de Rob Reiner 
Etats-Unis, 1990 
Alors qu'il vient tout juste de quitter son chalet, 
un  romancier (créateur de la saga Misery) a un 
accident de voiture. Il est alors sauvé par une 
infirmière qui collectionne tous ses ouvrages. 
Tout d'abord aux petits soins pour lui, Annie 
révèle petit à petit sa vraie nature de maniaco-
dépressive. Grande réussite du genre 
angoissant où un écrivain apprend à ses dépens 
que ses personnages ne lui appartiennent pas 
entièrement 
 
L’Antre de la folie de John Carpenter  
Etats-Unis, 1995   
Pour retrouver le dernier manuscrit d’un auteur 
de best-sellers d’épouvante pour le compte de 
son éditeur, un détective va peu à peu pénétrer 
l’univers  fantastique de cet écrivain démiurge… 
Brillant exercice de style sur le glissement 
progressif du réel dans l’imaginaire .  
 
Le Destin de Youssef Chahine   
Egypte, 1997 
Au travers du personnage du philosophe 
Averroès, symbole de la liberté de pensée, 
poursuivi pour ses écrits, le réalisateur dénonce 
l’obscurantisme religieux à l’origine de toute 
censure.   
 
Harry dans tous ses états de Woody Allen  
Etats-Unis, 1998 
Faisant le point sur sa vie chaotique, un écrivain 
en panne d’inspiration est bientôt interpellé par 
ses propres personnages qui le jugent.. .. 
Non sans  humour, le réalisateur explore, une 
fois de plus, la condition de l’écrivain 
narcissique.    
 
 
 

The Hours de Stephan Daldry 
Etats-Unis, 2002 
D’après « Les Heures » de Michael Cunningham 
Ce film brillant nous plonge dans 24 heures de la 
vie d’une femme, à travers trois portraits 
féminins évoluant à des époques différentes. 
Virginia Woolf, à la fin du siècle dernier, écrit 
« Mrs Dalloway » dans la douleur, Laura, une 
femme au foyer désespérée dans les années 
cinquante  lit le livre et Clarissa, une New-
Yorkaise arty, semble être une Mrs Dalloway. 
L’émotion naît de ces allers-retours et de 
l’intemporalité du questionnement féministe de 
Virginia Woolf. 
 
Retour à Kotelnitch d’Emmanuel Carrère  
France, 2003 
848 CAR 

Dans la Russie contemporaine, Emmanuel 
Carrère part sur les traces d’une femme, 
rencontrée lors d’un précédent tournage et dont 
il a appris l’assassinat. Cette histoire forte est à 
la fois un écho magnifique à l’œuvre littéraire de 
cet écrivain français et un portrait sidérant d’une 
génération sacrifiée. 
 
Tarnation de Jonathan Caouette  
Etats-Unis, 2003 
818 CAO 
Cet autoportrait psychédélique constitue un 
véritable exercice de journal intime 
cinématographique. La caméra, comme un stylo, 
nous plonge dans la vie tragi-comique de 
Jonathan Caouette et des siens.  
 
Hubert Selby Jr : 2 ou 3 choses…  
de Ludovic Cantais 
France, 2005 
813 SEL 
Un des écrivains les plus importants de la 
littérature américaine parle de lui : sa découverte 
de l’écriture, ses obsessions et ses échecs. 
L’auteur de  « Dernière sortie pour Brooklyn » 
participe à l’adaptation cinématographique de 
ses romans comme « Requiem for a dream » de 
Darren Aronofsky. Ce documentaire nous 
montre un Selby dans son quotidien, ironique et 
enfin apaisé. 
 


